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La nouvelle Stratégie Paris Ville apprenante 2026 marque l’engagement de la Ville pour mobiliser 
la formation afin d’accompagner les évolutions de l’action de la Ville et surtout, vos parcours. Cette 
nouvelle édition de l’offre de formation en est une déclinaison concrète. 

Quels que soient les défis et les actualités qui traversent la collectivité, tous présentent un enjeu 
commun : la qualité du service public parisien. L’engagement de la Ville en la matière se décline 
aussi dans les formations qui vous sont proposées. Si toute l’offre concourt à ce même objectif, 
nous avons souhaité franchir un pas supplémentaire cette année avec l’introduction d’une for-
mation obligatoire aux principes et valeurs du service public : laïcité, déontologie, égalité et lutte 
contre les discriminations. Un service public exemplaire, c’est aussi un service public qui s’adapte 
aux enjeux de la transition écologique et climatique. L’offre de formation sur ce sujet d’ampleur, 
récemment revue, s’inscrit dans la durée en lien avec l’Académie du Climat. Le respect de ces 
enjeux et de ces valeurs est fondamental et constitue pour la Ville une priorité en matière de 
formation. 

Cette édition du catalogue marque également une évolution dans nos méthodes pédagogiques. 
Souple et modulable, la formation doit vous accompagner à tout moment de votre carrière. Pour 
s’adapter au niveau de chacun, la progressivité de notre offre se renforce, à commencer par les 
formations informatiques cette année révisées pour tracer un parcours, un itinéraire, de débutant 
à expert, et vous proposer un accompagnement durable dans la maîtrise de ces compétences 
clés. Sur ces thématiques et sur de nombreux autres sujets, vous disposez par ailleurs toujours 
d’une offre de formation en ligne sur la plateforme Ville@pp qui s’enrichit de jour en jour, pour 
vous permettre d’apprendre où vous le souhaitez et à votre rythme.

Cette nouvelle offre marque aussi notre souhait de renforcer le recours à la formation interne pour 
s’appuyer sur l’immense vivier des compétences à la Ville qui ne demandent qu’à être transmises. 
Si vous souhaitez former et transmettre votre savoir, nous vous accompagnons dans cette pers-
pective, avec la création d’une filière dédiée de formation de formateurs, symboliquement placée 
en introduction du catalogue, « Apprendre à former ». 

Nous souhaitons enfin faire de ce catalogue un vrai soutien aux managers. Tout d’abord, une 
offre de formation leur est dédiée et se développe chaque année. La place de l’apprentissage 
entre pairs s’y renforce avec 25 thématiques d’ateliers d’échange de pratiques managériales et de 
co-développement désormais disponibles. Ensuite, ce catalogue est un support essentiel à l’une 
des missions centrales des managers : développer les compétences de leurs équipes. 

L’échange autour des besoins en formation des agents, lors de l’entretien annuel, est un temps 
essentiel et je ne peux que vous inviter, dans sa préparation, à tirer pleinement profit de ce 
document. 
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COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE FORMATION ?COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE FORMATION ?

Tous les agents de la Ville de Paris bénéficient d’un entretien professionnel annuel avec 
leur supérieur hiérarchique, visant notamment à déterminer leurs besoins de forma-
tion au regard des compétences requises par leur poste de travail et de leur projet pro-
fessionnel. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique joue un rôle de conseil à 
partir de sa connaisance de la Ville et du profil des agents de son équipe.

La présence aux formations

L’investissement consenti par la collectivité impose, en retour, une stricte assiduité des 
agents aux sessions de formation auxquelles ils sont inscrits.
L’agent, dès réception de sa confirmation de formation, doit donc s’organiser pour 
assurer sa disponibilité pour les séances de formation. Il peut aussi utilement rappeler 
en amont à son supérieur hiérarchique les dates auxquelles il sera amené à s’absenter 
du service.
Le supérieur hiérarchique, dans le cadre des nécessités de service qui peuvent, à titre 
exceptionnel, s’imposer, joue un rôle clé dans l’organisation du travail afin de permettre 
aux agents d’aller en formation.

Il est de la responsabilité de chacun et de l’intérêt de tous de tout mettre en œuvre 
pour que les formations demandées et accordées soient effectivement suivies. Un 
agent absent représente un budget perdu et empêche un autre agent de suivre une 
formation. La part des formations non suivies représente autant de compétences 
dont la Ville se prive et de potentiel non réalisé de développement personnel et 
professionnel des agents.

Dans l’hypothèse, qui doit donc demeurer rare, où il ne pourrait se rendre à une forma-
tion, il appartient à l’agent d’en informer le responsable de formation de sa direction et 
de justifier son absence, qui doit, en outre, être validée par son supérieur hiérarchique 
et motivée par celui-ci dans l’application FMCR.

Le suivi qualitatif des stages

Afin d’améliorer le contenu des formations, un questionnaire d’évaluation est distribué 
à l’issue de chaque stage. Il est important de prendre le temps de bien y répondre afin 
de permettre au bureau de la formation d’adapter son offre aux remarques et aux 
besoins exprimés.

LE
S 

ST
A

G
ES

 D
E 

FO
R

M
A

TI
O

N
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
 E

N
 P

R
A

TI
Q

U
E



18 FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION PROFESSIONNELLE

Le catalogue de formation est disponible sur

1/ Dans la rubrique “Ressources Humaines > Je travaille à la Ville > Je me forme”
2/  FMCR est accessible depuis (Mes Applications)*

*Dans le catalogue en ligne sur IntraParis, ces liens seront cliquables et vous dirigeront vers les rubriques souhaitées.

LE CATALOGUE DE FORMATION LE CATALOGUE DE FORMATION 
EST DISPONIBLE SUR MON INTRAPARISEST DISPONIBLE SUR MON INTRAPARIS
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Public 
Tout agent nouvel 
arrivant

Pré requis 
Aucun

Durée
1,5 jour

Groupe
Conférences

Formation initiale obligatoire aux 
Principes et valeurs de la fonction 
publique

OBJECTIFSOBJECTIFS
Pour réussir son entrée à la Ville de Paris, chaque nouvel agent de la 
collectivité a besoin d’un corpus de connaissances transversales qui 
lui permettront d’appréhender au mieux ses nouvelles fonctions en 
tant qu’agent public ainsi que son environnement de travail.

Aussi, cette nouvelle formation initiale transverse obligatoire aura 
vocation à transmettre à tous les nouveaux arrivants à la Ville des 
connaissances sur la collectivité qu’ils rejoignent (son organisation, 
son fonctionnement, ses actualités et grands projets) ainsi que sur 
les principes et valeurs du service public parisien. 

CONTENUCONTENU
Cette formation abordera les thématiques suivantes : 
•   Session d’accueil : Présentation de la Ville, de son organisation et de 

son fonctionnement institutionnel, des grandes actualités et des 
grands projets de la mandature, présentation de la démarche des 
règles d’or de la qualité de service à la Ville, etc. ;

•   Principes et valeurs du service public : 
-  Droits et obligations des agents publics, avec une attention forte 

portée à la laïcité et à la déontologie ; 
-  Qualité de vie au travail : égalité et lutte contre les discriminations 

entre collègue, lutte contre le harcèlement, sensibilisation à la 
prévention des risques psycho-sociaux…

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Les inscriptions se font au fil de l’eau et en auto-inscription
3 formats sont proposés : Présentiel, Distanciel synchrone et Auto-ap-
prentissage (e-learning)

PVFP01

Nouveauté
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Public 
Tout agent déjà en poste 
à la ville

Pré requis 
Aucun

Durée
Entre 1 et 1,5 jours

Groupe
Conférences

Formation obligatoire 
aux Principes et valeurs 
de la fonction publique

OBJECTIFSOBJECTIFS
Afin d’assurer la qualité du service public parisien, il est essentiel 
de doter les agents de la collectivité d’un corpus de connaissances 
transversales qui leur permette de bien appréhender leurs missions 
d’agents publics. 

C’est précisément l’objectif de cette nouvelle formation obligatoire, qui 
aura vocation à transmettre à tous les agents de la Ville des connais-
sances sur les principes et valeurs du service public parisien, et par-
ticulièrement leurs droits et obligations en tant qu’agent public et 
leur déclinaison au quotidien. Quel que soit le module suivi par les 
apprenants (à choisir en fonction de leurs missions principales), les 
thèmes forts de cette formation porteront ainsi sur la laïcité, la déon-
tologie et la lutte contre les discriminations au travail.

CONTENUCONTENU
Cette formation traitera dans son tronc commun des principes et 
valeurs du service public avec deux dimensions principales : 
•   Droits et obligations des agents publics, avec une attention forte 

portée à la laïcité et à la déontologie ;
•   Qualité de vie au travail : égalité et lutte contre les discriminations 

entre collègue, lutte contre le harcèlement, sensibilisation à la 
prévention des risques psycho-sociaux…

Quatre modules spécialisés dédiés à certains publics d’agents priori-
taires développeront ensuite certaines de ces thématiques en fonction 
des missions principales et des besoins du public visé.

Formation grand public (sans spécialisation) 
Durée : 1 jour // Formats : Présentiel, Distanciel synchrone,  
Auto-apprentissage (e-learning)

Formation « Encadrants » 
Durée : 1,5 jour // Formats : Présentiel, Distanciel synchrone,  
Auto-apprentissage (e-learning)

Formation « Agents en situation de relation usagers »
Durée : 1,5 jour // Formats : Présentiel, Distanciel synchrone,  
Auto-apprentissage (e-learning)

PVFP02
 

Nouveauté
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Formation « Publics à risques en matière de déontologie »
Durée : 1,5 jour // Formats : Présentiel, Distanciel synchrone,  
Auto-apprentissage (e-learning)

Formation « Fonctions supports RH »
Durée : 1 jour // Formats : Présentiel, Distanciel synchrone,  
Auto-apprentissage (e-learning)

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
L’agent identifie parmi les 5 modules celui qui lui est nécessaire en 
lien avec son/sa supérieur.e hiérarchique.
Les inscriptions se font au fil de l’eau et en auto-inscription.
3 formats sont proposés pour chacun des 5 modules : Présentiel, 
Distanciel synchrone et Auto-apprentissage (e-learning).



A
P

P
R

EN
D

R
E 

À
 F

O
R

M
ER

APPRENDRE  APPRENDRE  
À FORMERÀ FORMER

2



APPRENDRE À FORMERAPPRENDRE À FORMER 25

A
P

P
R

EN
D

R
E 

À
 F

O
R

M
ER

APPRENDRE À FORMER
EM43  L’évaluation des actions de formation  NOUVEAUTÉ   .........................................................................................................26
EM48  Formation formateurs niveau 3 : Digital Learning -  

parcours mixte de formation NOUVEAUTÉ   .................................................................................................................................27
EM50  Formation formateurs niveau 1 : devenir formateur à la Ville NOUVEAUTÉ  ..................................................28
EM51  Formation formateurs niveau 2 :  

approfondissement ingénierie pédagogique NOUVEAUTÉ  ..........................................................................................29

SOMMAIRE



26 APPRENDRE À FORMERAPPRENDRE À FORMER

Public 
Réseau formation  
et formateurs internes

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

L’évaluation des actions 
de formation

OBJECTIFSOBJECTIFS
Concevoir et mettre en œuvre une systémique d’évaluation des actions 
de formation, en amont, à chaud et à froid

CONTENUCONTENU
Évaluer en amont
•   Niveau pédagogique d’un programme
•   Effets attendus de l'action
•   Ingénieries mises en œuvre
•   Ciblage des participants
•   Compétences des formateurs

Évaluer à chaud
•   Les déclics et adhésions au stage
•   Les acquis réels et la mémorisation
•   La conformité de l’action

Évaluer à froid
•   Les écarts sur les indicateurs
•   Traçabilité et certifications
•   Mise en œuvre effective des acquis

Utiliser des outils
•   Évaluation par quiz
•   Évaluation par différences
•   Mise en situation professionnelle

Impliquer les encadrants
•   Mobilisation des encadrants
•   Mode d'emploi du suivi de formation.

EM43
CODE FMCR : 
BF00002721

Nouveauté Distanciel possible
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Avoir suivi EM50 et EM51

Durée
2 jours

Groupe
15 personnes

Formation formateurs niveau 3 : 
Digital Learning- parcours mixte 
de formation

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Approfondir les caractéristiques des différents formats digitaux
•   Apprendre à construire une ingénierie pédagogique intégrant le 

numérique/digital
•   Développer une méthodologie de conception d’une séquence 

hybride ou e-learning
•   Connaître et apprendre à utiliser les outils digitaux de la Ville (plate-

forme Ville@pp)

CONTENUCONTENU
Approfondir les caractéristiques des différents formats digitaux 
(asynchrones)
•   Présentation des différents formats digitaux (Mooc, module 

e-learning, …) 
•   Choisir les modalités adaptées aux objectifs visés

Apprendre à construire une ingénierie pédagogique intégrant  
le numérique/digital
•   Les différentes phases d’un projet e-learning
•   Création d’un synopsis - story-board 

Développer une méthodologie de conception d’une séquence 
hybride (synchrone)
•   Intégration du digital dans un parcours mixte
•   Les différentes combinaisons  formation (Réalité virtuelle, classes 

virtuelles, classes inversées …)

Découverte des  outils digitaux de la Ville 
•   Prise en main des différentes applications
•   Mise en pratique avec la création d’un module utilisant ces ressources

EM48
CODE FMCR : 
BF00002742

Nouveauté
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Public 
Tous

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
20 personnes

Formation formateurs niveau 1 : 
devenir formateur à la Ville

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Développer sa posture d’animateur de formation
•   Gestion administrative de la formation
•   Faciliter l’apprentissage et le transfert
•   Concevoir ou adapter des activités pédagogiques
•   Maitriser les techniques d'animation en salle et en distanciel

CONTENUCONTENU
Développer sa posture d’animateur  de formation
•   Le rôle du formateur
•   Évolution  du contenu en fonction du format de formation et du 

rythme souhaité
•   Gestion de groupe : s’adapter aux différents publics

Connaître le cadre administratif
•   Gestion administrative des sessions de formation 

Faciliter l’apprentissage et le transfert
•   Les différents types d’apprenants 
•   L’ancrage mémoriel
•   Introduction à l’ingénierie pédagogique

Concevoir ou adapter des activités pédagogiques
•   Prise en compte du contexte et analyse des besoins
•   Création d’un séquencement pédagogique : favoriser l’acquisition 

des notions 

Maitriser les techniques d'animation en salle et en distanciel
•   Présentation de techniques d’animation présentiel et distanciel 
•   Des activités pédagogiques au service de l’ancrage des connaissances
•   Jeux de rôle et production de groupe
•   Retours d’expérience

EM50
CODE FMCR : 
BF00002733

Nouveauté
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Public 
Tous

Pré requis 
Avoir suivi EM50  
ou attester d’une 
expérience en formation

Durée
2 jours 

Groupe
20 personnes

Formation formateurs niveau 2 : 
approfondissement ingénierie 
pédagogique

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Approfondir la gestion du groupe et la posture d’animateur  de 

formation
•   Élargir sa palette d’activités pédagogiques
•   Approfondir les techniques d'animation présentiel/distanciel
•   Évaluer l'action de formation et son suivi 

CONTENUCONTENU
Développer sa posture d’animateur  de formation
•   Approfondissement rôle de formateur 
•   Les principes de l’apprentissage en formation

Concevoir ou adapter des activités pédagogiques
•   Séquencer sa formation
•   Déroulé pédagogique 
•   Les différentes activités pédagogiques 

Maitriser les techniques d'animation en présentiel /distanciel
•   Les outils d’animation présentiel et distanciel 
•   Des activités au service de l’ancrage des connaissances

Évaluer l'action de formation et son suivi
•   Techniques d’évaluation des acquis tout au long de la formation 

(quizz, reformulation…)

EM51
CODE FMCR : 
BF00002734

Nouveauté Distanciel possible
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Public 
Agents 
Encadrants / Chefs 
de projet pilotant 
des changements 
organisationnels et 
techniques 
Réseau de prévention : 
conseillers en prévention, 
assistants de prévention, 
relais de prévention 
Représentants des 
directions 
Membres des 
organisations syndicales 
siégeant au CHSCT 
Membres des comités  
de prévention des RPS 

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 / 1 jour 

Groupe
12 stagiaires

Sensibilisation aux risques 
psychosociaux

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Appréhender les enjeux liés aux évolutions du travail
•  Définir la notion de RPS en s’appuyant sur les notions de facteurs 

de risques psychosociaux et de facteurs ressources
•  Comprendre les mécanismes d’apparition des RPS, les distinguer 

des effets associés
•  Savoir repérer les RPS par une approche commune basée sur la 

prise en compte du travail
•  Connaître les dispositifs de prévention, de prise en charge et d’ac-

compagnements mis en place à la Ville de Paris.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Module introductif généraliste puis contenu adapté en fonction du 
public cible avec possibilité d’atelier thématique sur format 1 jour.

SST11C
Code FMCR :
1 j : BF00002240
0,5 j : BF00002249 

Distanciel possible
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Public 
Réseau de prévention : 
conseillers en prévention, 
assistants de prévention, 
relais de prévention 
Représentants des 
directions 
Membres des comités  
de prévention des RPS 

Pré requis 
SST11C

Durée
0,5 jour / 1 jour 

Groupe
12 stagiaires

Démarche de prévention  
des risques psychosociaux

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Appréhender les différentes méthodes d'analyse et les démarches 

associées 
•  Connaître et mobiliser les outils permettant de mettre en œuvre une 

évaluation des RPS et de structurer un plan d'actions de prévention 
•  Participer à l'échange de pratiques et/ou à l'identification des moyens 

de prévention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Possibilité d’ateliers pour format 1 jour.

SST11D1
Code FMCR

0,5 j : BF00002564
1 j : BF00002565 

Distanciel possible
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Public 
Membres des 
organisations 
syndicales siégeant 
au CHSCT mandaté 
pour la première fois 
ou dans le cadre d’un 
renouvellement de 
mandat

Pré requis 
SST06C / 06CR – SST11C

Durée
2 jours

Groupe
15 stagiaires

Démarche de prévention 
des risques psychosociaux  
pour les membres du CHSCT 

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
Se repérer dans les définitions et le cadre réglementaire et connaître 
le rôle et le champ d’intervention du CHSCT sur ce type particulier 
de risques professionnels 
•  Reprise du contenu du module niveau 1 (prérequis SST11C) - Sensi-

bilisation aux risques psychosociaux. 

Appréhender les principales étapes d’une démarche de préven-
tion des RPS 
•  Appréhender l’analyse des RPS à travers la grille des 6 familles de 

facteurs de risque (DGAFP) et s’appuyer sur une approche systémique 
d’analyse des organisations 

•  Identifier les avantages et les inconvénients de chaque outil métho-
dologique de diagnostic et leur pertinence en fonction de l’avancée 
des démarches de prévention 

•  Contribuer au plan d’actions prévention des RPS, à sa mise en œuvre 
et à son évaluation. 

Mobiliser les dispositifs, les acteurs clés et les leviers de prévention 
en fonction des 3 niveaux de prévention 
•  Prévenir les RPS dans les projets de transformation des conditions 

de travail 
•  Agir dans la perspective de l'amélioration continue des conditions 

de travail et rester en alerte sur l'apparition de situations troublées 
•  Identifier les moyens d’actions pour faire face aux situations troublées.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Suivre les formations ci-dessous dans l’ordre :
•  SST06C Devenir membre du comité d’hygiène et sécurité et des 

conditions de travail CHSCT / SST06CR Formation continue des 
membres de CHSCT

•  SST11C Sensibilisation aux risques psychosociaux.

SST11D2
Code FMCR : 
BF00002566

Distanciel possible
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Public 
Encadrants souhaitant 
mieux cerner le 
contexte des risques 
psychosociaux et les 
actions possibles à leur 
niveau

Pré requis 
SST11C 

Durée
0,5 jour / 1 jour

Groupe
12 stagiaires

Intégrer la prévention des risques 
psychosociaux dans le cadre  
du management de son équipe

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Identifier les facteurs de risques et de ressources dans son environ-

nement professionnel et en connaître les effets : signaux d'alerte, 
typologique des manifestations collectives et individuelles

•  Intégrer une démarche de prévention des RPS dans son manage-
ment au quotidien 

•  Connaître et utiliser les outils favorisant la prévention des RPS.
 
•  Partager et analyser des situations-problèmes issues de cas pratiques 

pour trouver les axes de prévention et d'amélioration
•  Développer les leviers de prévention des RPS dans son management 

et son organisation du travail.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le même intitulé de formation regroupe deux contenus pédagogiques 
différents, vous avez la possibilité de suivre l'un et/ou l'autre.

SST11E1
Code FMCR 

0,5 j : BF00002567
1 j : BF00002569

Distanciel possible
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Public 
Encadrants 
Chefs de projet pilotant 
des changements 
organisationnels et 
techniques

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
12 stagiaires

Intégrer la prévention des risques 
psychosociaux dans le cadre de 
changement / évolution du travail 

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
  Intégrer et prendre en compte la prévention des RPS dans un 
contexte d'évolution du travail
• Appréhender les enjeux liés aux évolutions du travail 
•  Comprendre la notion de RPS et leurs mécanismes d’apparition 

dans un contexte d’évolution du travail 
•  Identifier les leviers de prévention à chaque étape de la conduite 

de projets organisationnels et techniques 
•  Savoir mobiliser les acteurs ressources à chaque étape pour une 

prise en compte efficace des besoins du projet ainsi qu’en termes 
de prévention. 

SST11E2
Code FMCR : 
BF00002244

Distanciel possible
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Public 
CPRP

Assistants de prévention

Relais de prévention

Référents SST 

Formateurs TMS 

Autres professionnels 
acteurs de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
10 stagiaires

Atelier de la prévention  
« Analyser une situation de travail »

Ce format court propose une sensibilisation à l’approche ergo-
nomique de l'analyse des situations de travail basée sur des cas 
pratiques.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Sensibiliser à l’approche ergonomique 
•   Appréhender les principales notions et les repères méthodologiques 

pour questionner et analyser des situations de travail
•   Disposer d’une grille de questionnements et de mise en évidence 

des axes d’amélioration.

CONTENUCONTENU
•   Apport théorique pour apprendre à décrire l’activité et à caractériser 

la situation de travail
•   Analyses de cas pratiques à partir des outils de questionnement 

proposés.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cet atelier peut également, sur demande d’une direction, être adapté 
à l’analyse de cas pratiques pour des métiers ou thématiques spé-
cifiques à une direction. Ce format nécessite une préparation avec 
le BPRP concerné.

SST00
Code FMCR : 
BF00002235
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Public 
Encadrants

Assistants de prévention 

Relais de prévention 

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
16 stagiaires : Format 
classique
Ou conférence 

Analyse ergonomique 
des situations de travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
• S’initier à l’approche ergonomique
• Définir la situation de travail
• Connaître les facteurs de risques et leurs effets sur la santé
•  Savoir identifier et analyser, dans les situations de travail, les facteurs 

de risque et connaître les mesures de prévention associées
• Proposer des pistes d’amélioration spécifiques et adaptées.

CONTENUCONTENU
• Définir et comprendre l’ergonomie
• Comprendre les concepts et les approches sur le travail
•  Appréhender les notions de danger, de risques et de facteurs 

déterminants
•  Expliquer les principes de physiologie, de contraintes physiques et 

d’ambiances sonores, (lumineuses, thermiques…)
• Analyser les situations de manutention et de port de charge
•  Rendre compte des apports de la démarche ergonomique en terme 

de performance et de santé sécurité de l’opérateur.

SST10A
Code FMCR format 2 + 1 jour :

BF00000016
Code FMCR  
format conférence :

BF00002252
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
15 stagiaires

Sensibilisation à la prévention  
des risques liés aux troubles  
musculo-squelettiques :  
définir le rôle de l’encadrement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir des connaissances générales sur les TMS
•  Identifier les causes de survenue de ces troubles
•   Repérer les axes de prévention pour la mise en œuvre d’actions de 

réduction des TMS
•   Connaître les acteurs ressources en prévention des risques profes-

sionnels à la Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le cadre réglementaire et recevoir une information géné-

rale sur la prévention
•   Bénéficier d’apports de connaissances théoriques et pratiques, 

autour de la prévention des TMS et des lombalgies (notions d’ana-
tomie, de physiologie et de pathologie)

•   Comprendre ce que recouvre les TMS en milieu professionnel afin 
d’identifier les enjeux associés

•   Savoir diagnostiquer les besoins liés aux situations de travail pour 
identifier les axes de prévention

•   Définir les axes de prévention et proposer des actions de préven-
tion des TMS

•   Dresser un bilan et un suivi des actions en vue de pérenniser la 
prévention des TMS

•   Identifier les acteurs de la prévention des risques professionnels 
de la Ville de Paris.

SST60
Code FMCR : 
BF00000076
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
15 stagiaires

Sensibilisation à la prévention  
des risques liés aux troubles  
musculo-squelettiques :  
définir le rôle des agents
4 formats différents

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances générales sur les TMS en relation avec 

les conditions d’activité
•  Identifier les causes de survenue de ces troubles
•   Identif ier et valoriser les savoir-faire métiers comme outils de 

prévention.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le cadre réglementaire et recevoir une information géné-

rale sur la prévention
•   Bénéficier d’apports de connaissances théoriques et pratiques, autour 

de la prévention des TMS et des lombalgies (notions d’anatomie, de 
physiologie et de pathologie)

•   Comprendre ce que recouvre les TMS en milieu professionnel afin 
d’identifier les enjeux associés

•   Repérer les ressources et contraintes dans les situations de travail 
concernées afin d’identifier les “savoir-faire métiers” et autres outils 
de prévention

•   Favoriser l’intégration de ces “savoir-faire métiers” et proposer les 
actions d’amélioration des situations de travail concernées

•   Permettre un retour, un partage d’expérience et une consolidation 
des acquis

•   Identifier et contacter les acteurs de proximité de la prévention des 
risques professionnels en poste à la Ville de Paris.

SST61
Code FMCR : 
0,5J : BF00001839 
1J : BF00000077
1,5J : BF00001773
2J : BF00001774
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Public 
Agents appelés à exercer  
une activité de formateur 
en prévention des TMS

Pré requis 
Avoir suivi la formation
EM18A et EM18B
ou une autre formation
de formateur

Durée
5 jours - Répartition  
à définir selon le groupe 
et/ou la Direction

Groupe
12 stagiaires

Devenir formateur
en prévention des TMS
Formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Disposer d’informations générales sur la prévention des accidents 

de service et les maladies professionnelles
•   Acquérir des connaissances théoriques, réglementaires et opéra-

tionnelles sur la prévention des TMS
•   Être en capacité de construire des outils pratiques permettant 

d’améliorer les situations de travail des services concernés par 
l’action de formation future des stagiaires

•   Être capable d’animer une formation destinée à un public adulte
•   Connaître les acteurs ressources en prévention des risques profes-

sionnels de la Ville.

CONTENUCONTENU
•   Connaître la réglementation liée à la prévention des risques 

professionnels
•   Identif ier les mécanismes plurifactoriels pouvant concourir au 

développement de TMS, ainsi que les enjeux associés 
•   Savoir analyser et caractériser une situation de travail comportant 

des risques de développement de TMS 
•   Identifier les savoir-faire de prudence et les stratégies d’économie 

au sein des gestes professionnels développés par les agents
•   Acquérir des méthodes pédagogiques et des techniques d’ani-

mation de groupe
•   Apprendre à concevoir des supports d’animation et un contenu de 

formation spécifique sur des situations « métier ».

SST62
Code FMCR : 
BF00001500



46 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
Conférence 0,5 jour

Groupe
Conférence

Sensibilisation à la gestion  
du risque lié à l’utilisation  
de produits psychotropes 
(alcool, cannabis, médicaments…)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances sur le produit “alcool”, ses effets et sur 

les autres substances psychoactives
•   Savoir orienter un agent en diff iculté avec une substance 

psychoactive
•   Connaître les outils et procédures de la Ville en matière de pré-

vention alcool et autres produits psychotropes
•   Comprendre le rôle de l’encadrant dans la gestion du risque lié à la 

consommation d’alcool et autres produits psychotropes.

CONTENUCONTENU
•   Maîtriser la problématique alcool (croyances, valeurs et représentations)
•  Connaître les effets physiologiques et psychologiques
•  Identifier et comprendre les conséquences sociales
•   Connaître les outils de prévention existants à la Ville :
 - la charte alcool
 -  la procédure de prise en charge d’un agent sous l’effet de produits 

psychotropes
 -  le service d’accompagnement psychologique de la DRH et les 

réseaux intra-direction.

SST90
Code FMCR : 
BF00000092
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
15 stagiaires

Sensibilisation aux conduites  
addictives en milieu professionnel  
et gestion des risques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances sur les effets des substances 

psychoactives
•   Savoir orienter un agent en difficulté avec un produit
•   Connaître les outils et procédures de la Ville en matière de prévention
•   Comprendre le rôle de l’encadrant dans la gestion du risque lié à 

la consommation de substances psychoactives.

CONTENUCONTENU
•   Conduites addictives et dépendances
•   L’addiction (croyances, valeurs et représentations) 
•   Caractéristiques de l’addiction (comportement, souffrance psycho-

logique, troubles psychiques et comportementaux, conséquences 
sociales)

•   Les différents types de dépendance
•   Les substances psychoactives et leurs effets sur le comportement
•   Rôle de l’encadrement :
•   (Cas pratique, responsabilité de l’employeur, charte alcool, procé-

dures de prise en charge d’un agent en difficulté avec un produit)
•   Acteurs ressources (médecin, psychologue, conseiller en addicto-

logie, relais addictions, BPRP).

SST90B
Code FMCR : 
BF00002123
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Public 
Futur relais alcool

Pré requis 
EM18A
formation de formateur

Durée
2 jours

Groupe
15 stagiaires

Devenir Relais “alcool”

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances sur le produit, ses effets et sur les autres 

substances psychoactives
•   Savoir sensibiliser les personnels de la Ville à la prévention alcool
•   Savoir faciliter la prise en charge des agents en difficulté avec l’alcool
•   Connaître les outils et procédures de la Ville en matière de prévention 

alcool et autres produits psychotropes.

CONTENUCONTENU
•   Maîtriser la problématique alcool (croyances, valeurs et représentations)
•   Connaître les effets physiologiques et psychologiques
•   Identifier et comprendre les conséquences sociales
•   Connaître les réseaux et les outils de prévention existants à la Ville :
 -  la charte alcool et la procédure de prise en charge d’agents sous 

l’effet de produits psychotropes
 -  le service d’accompagnement psychologique de la DRH et les 

réseaux intra-direction
 -  s’intégrer au réseau de sa direction et faciliter les prises en charge 

individuelle des personnes malades ou en difficultés avec l’alcool
•  Acquisition de savoir-faire :
 -  approcher une personne en difficulté et se positionner en tant que 

personne ressource pour l’encadrant
 - sensibiliser ses collègues de direction
•   etre sensibilisé aux autres dépendances :
 - autres substances psychoactives et leurs effets
 - les réseaux de prise en charge extérieurs à la Ville.

SST91
Code FMCR : 
BF00000093
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Public 
Encadrants

Acteur de prévention
ou tout agent souhaitant 
s’informer sur le cadre 
réglementaire de la SST

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
16 stagiaires

Cadre juridique de la prévention  
en Santé Sécurité au Travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre le cadre législatif et réglementaire
•  Identifier les obligations et les diligences normales en SST
•   Déterminer les enjeux, les responsabilités et l’organisation de la SST
•   Connaître et situer les missions des acteurs et des structures de 

prévention
•   Prendre connaissance et analyser l’accord cadre SST et des docu-

ments internes à la Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•    Connaître le cadre législatif et réglementaire relatif à la santé et à la 

sécurité au travail dans les fonctions publiques et à la Ville de Paris
•   Déterminer ses obligations et les diligences normales prescrites 

par la loi et les règlements en matière de santé et de sécurité au 
travail à accomplir dans le cadre de ses missions à la Ville de Paris

•   Repérer les enjeux, les responsabilités, l’organisation et les relations 
liés à la gestion de la santé sécurité au travail (SST) à la Ville, dans 
sa direction et son établissement

•   Identifier les missions des acteurs et les structures de prévention
•   Développer une démarche de gestion de la santé et de la sécurité 

au travail à la Ville de Paris.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
   Formation enrichie de supports vidéo.

SST01
Code FMCR : 
BF00000001

Distanciel possible
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Public 
Encadrants,  
responsables 
d'établissement  
et assistants  
de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Conférence

Organiser la politique 
de prévention et d’amélioration 
des conditions de travail

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Organiser la politique de prévention et d'amélioration des condi-

tions de travail
• Fondement juridiques et textes spécifiques à la Ville de Paris 
• Les acteurs de prévention 
• Les indicateurs.
• La démarche d'évaluation des risques professionnels 
• Panorama des outils à la Ville de Paris. 

SST03
Code FMCR : 
BF00000003 

Distanciel possible
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Public 
Encadrants,  
responsables 
d’établissement, 
animateurs  
de prévention,  
membres de CHSCT

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
SST01

Durée
1 jour (7h)

Groupe
16 stagiaires

Document unique 
d’évaluation des risques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître le cadre législatif
• Construire l’évaluation des risques
• Les familles de risques.

CONTENUCONTENU
• Connaître le cadre législatif et règlementaire
•  Réaliser le Document Unique d’évaluation des risques de son 

établissement 
•  Construire l’évaluation des risques à partir des fiches de poste et 

de prévention
• Déterminer les critères de choix des méthodes.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
   Formation enrichie de supports vidéo.

SST04
Code FMCR : 
BF00000005

Distanciel possible
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
16 stagiaires

Savoir analyser les accidents  
du travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Définir et comprendre les règles juridiques liées aux accidents du 

travail applicables à la Ville de Paris
•   Apprendre à qualifier les accidents du travail dans le cadre de la 

démarche de prévention en matière de santé sécurité au travail (SST)
•  Savoir identifier et prévenir les facteurs potentiels d’accident
•   Faire évoluer les pratiques de travail suite à l’analyse des causes 

d’accidents du travail.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre et  analyser les disposit i fs  de déclaration  

d’accidents du travail
•   Savoir mettre en place un tableau de bord “accidents du travail et 

autres incidents” en termes de :
 - recueil des informations
 -  mise en évidence et formulation des facteurs potentiels d’accident 
 - formalisation du tableau de bord
•   Formaliser les améliorations et les modalités de prise en charge de 

la sécurité au sein d’une unité, d’un service et/ou direction.

SST05
Code FMCR : 
BF00000008

Distanciel possible
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Public 
Encadrants

Assistants de prévention
Relais de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
14 stagiaires

Évaluation et prévention  
des risques liés aux équipements 
de travail (EPI et EPC)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Sensibiliser les travailleurs dans le cadre de l’utilisation, de la main-

tenance, du réglage et de l’entretien en sécurité de leurs machines
•   Analyser, suivre, maintenir et améliorer le niveau de sécurité d’une 

machine.

CONTENUCONTENU
•   Réglementation européenne et française concernant les machines
•   Sensibilisation aux responsabilités de chacun lors de l’utilisation 

des machines
•  Sensibilisation aux risques sur les machines
•  Sensibilisation aux éléments de sécurité sur les machines
•   Équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de 

protection collective (EPC)
•  La notice d’instructions
•  Sécurité dans les opérations de réglage et d’entretien.

SST78
Code FMCR : 
BF00000021

Distanciel possible
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Public 
Relais de prévention

Assistant de prévention 
en formation

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours

Groupe
16 stagiaires

Devenir relais de prévention

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
• Politique de la prévention à la Ville de Paris.
•  PGP (Plan Général de Prévention), DUEvrp (Document Unique), 

Programme de prévention.
• Outils d'analyse, registres, droit de retrait, contribution au quotidien.
•  Risques chimiques, risques incendies, risques électriques, risques 

liés aux ambiances physiques.
• Troubles musculo-squelettiques (TMS), Risques psychosociaux (RPS).
• Plans d'actions transverses.

SST06A
Code FMCR : 
BF00000009
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Public 
Relais de prévention

Pré requis 
Avoir suivi le SST06A

Durée
2 jours

Groupe
16 stagiaires

Devenir assistant de prévention

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
• Politique et actions menées en SST.
•  Risques chimiques, risques incendie et risques liés aux ambiances 

physiques : méthodologie et cas pratiques.
• Troubles musculo-squelettiques (TMS), Risques psychosociaux (RPS).
• Analyse d'une situation de travail : méthodologie et cas pratiques.

SST06B
Code FMCR : 
BF00000010
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Public 
Représentant du 
personnel au CHSCT

Remplaçant ou expert  
au CHSCT

Représentant  
du personnel

Durée
Selon le choix de 
l'organisation syndicale

06C : 3 + 2 jours (35h)
06CI : 3 jours

Groupe
15 stagiaires

Devenir membre du comité
d’hygiène et sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Être informé du rôle et des missions légales attribuées aux membres 

du CHSCT
•   Participer au CHSCT
•   Veiller au respect de la réglementation et des règles en matière de 

santé sécurité au travail.

CONTENUCONTENU
•   Appréhender le cadre légal des missions attribuées aux membres 

du CHSCT
•   Repères permettant d’apprécier les conditions de travail et les risques 

professionnels lors de visite de locaux
•   Enquêter sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
•   Collaborer avec les acteurs en charge de l’établissement des règle-

ments et consignes SST
•   Présentation des mesures de prévention, notamment en cas d’urgence 

et/ou de danger grave et imminent
•   Connaître les actions et les mesures de prévention des établissements 

relevant de son champ de compétences.

SST06C
Code FMCR : 
BF00000011

SST06CI
Code FMCR : 
BF00002166
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Formation continue des membres 
de CHSCT

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Permettre aux membres d’échanger ensemble sur les bonnes pra-

tiques, en identifiant les succès rencontrés du précédent mandat et 
les axes d’amélioration afin de se perfectionner pour l’exercice actuel

•   Evoquer les dispositions statutaires propres à a fonction publique 
territoriale

•   Développer les thématiques relatives aux principes généraux de 
prévention et aux principales familles de risques.

CONTENUCONTENU
•   Retour d’expérience et axes d’amélioration
•   Le cadre réglementaire et le champ de compétences du CHSCT
•   La prévention des risques professionnels et les missions du CHSCT
•   Optimiser le fonctionnement du CHSCT
•   L’évaluation des risques et proposition d’actions

SST06CR 
Code FMCR : 
BF00002236

SST06CIR 
Code FMCR : 
BF00002250

Public 
Membres de CHSCT 
ayant déjà suivi  
la formation SST06C  
ou SST06CI

Pré requis 
Avoir suivi le module 
SST06C ou SST06CI

Durée
Selon le choix de 
l'organisation syndicale

06CR : 3 + 2 jours
06CIR : 3 jours

Groupe
15 stagiaires
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Public 
Tout agent identifié  
par sa direction. 
Prioritairement les agents 
travaillant dans un atelier 
où sont effectués  
des travaux dangereux  
(1 pour 20)

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
10 stagiaires

Sauveteur secouriste du travail :  
formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir et connaître le programme officiel de l’institut national 

de recherche et de sécurité (protéger, examiner, alerter, secourir)
• Évaluer les connaissances acquises lors de la formation
•  Se voir remettre le certificat de sauveteur secouriste du travail sur 

l’avis du jury.

CONTENUCONTENU
•   Savoir définir les compétences du sauveteur secouriste du travail
•   Présenter et comprendre le programme “Conduite à tenir en cas 

d’accident”
•   Rechercher les risques persistants et examiner rapidement une 

victime
Protéger 
•   Rechercher les risques persistants : électrisation, écrasement, brûlure, 

asphyxie
•  Supprimer le danger et/ou éloigner la victime
Examiner 
•  Observer les fonctions vitales
•  Reconnaître et apprécier les signes d’une détresse vitale
Alerter 
•   Savoir organiser les secours dans l’entreprise et/ou des secours 

publics
Secourir 
•   Constater et connaître la conduite à tenir en attendant l’arrivée 

des secours
•   Utiliser le défibrillateur.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Recyclage tous les 2 ans.

SST20
Code FMCR : 
BF00000026
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Public 
Tout agent identifié 
par sa direction

Pré requis 
SST20

Durée
1 jour (7h)

Groupe
10 stagiaires

Sauveteur secouriste du travail : 
maintien et actualisation 
des connaissances (MAC)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître le programme officiel de l’Institut national de recherche 

et de sécurité (INRS)
•  Maintenir à jour ses connaissances.

CONTENUCONTENU
•   Savoir définir les compétences du sauveteur secouriste du travail
•   Présenter et comprendre le programme “Conduite à tenir en cas 

d’accident”
•   Rechercher les risques persistants et examiner rapidement une 

victime
Protéger 
•   Rechercher les risques persistants : électrisation, écrasement, brûlure, 

asphyxie
•  Supprimer le danger et/ou éloigner la victime
Examiner 
•  Observer les fonctions vitales
•  Reconnaître et apprécier les signes d’une détresse vitale
Alerter 
•   Savoir organiser les secours dans l’entreprise et/ou des secours 

publics
Secourir 
•  Constater et conduite à tenir à partir d’accidents simulés.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour conserver la validité du certificat de SST, chaque agent doit suivre 
un recyclage 2 ans après la formation initiale, puis tous les 2 ans (de 
date à date).

SST21
Code FMCR : 
BF00000027
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Public 
Tout agent identifié  
par sa direction  
non concerné par  
un SST20, 21 ou 22

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
10 stagiaires

Prévention et secours civique 
de niveau 1

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les gestes qui sauvent
•   Savoir réagir face à des situations d’urgence potentielle ou vitale.

CONTENUCONTENU
•   La protection
•   L’alerte
•   Les malaises
•  Les plaies
•   Les brûlures
•   Les traumatismes
•  Les hémorragies
•   L’obstruction des voies aériennes
•   La perte de connaissance
•   L’arrêt cardiaque (massage cardiaque et défibrillateur).

Ne concerne pas les agents inscrits en SST20 et SST21.

SSTPSC1
Code FMCR : 
BF00001783
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Public 
Tout agent identifié par 
sa direction

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour (3 heures)

Groupe
12 stagiaires

Initiation  
aux Gestes de Premiers Secours  
et à l'utilisation d'un défibrillateur

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître les gestes qui sauvent
• Savoir réagir face à des situations d’urgence vitale
• Savoir utiliser le défibrillateur.

CONTENUCONTENU
• Savoir donner l'alerte
• Savoir faire un massage cardiaque
• Utiliser un défibrillateur
• Arrêter une hémorragie
• Installer une victime en position d'attente.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette formation est exclusivement réservée aux agents qui ne sont/
seront pas concernés par une formation SST20, SST21 ou SST PSC1.

SST22D
Code FMCR : 
BF00002631
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Public 
Encadrement

Relais de prévention 

Assistant de prévention

Agent ayant une action
liée au risque incendie

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
15 stagiaires

Réglementation relative  
à la sécurité incendie  
dans les établissements recevant 
du public (ERP)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître le cadre réglementaire dans les établissements recevant 

du public (ERP)
•  Maîtriser les notions de base sur le risque incendie
•  Organiser la prévention des incendies.

CONTENUCONTENU
•   Connaître la réglementation de sécurité des ERP
•   Connaître le classement des ERP et ses caractéristiques de 

construction
•   Comprendre les aménagements intérieurs, mobiliers, l’éclairage de 

sécurité et le désenfumage
•  Savoir organiser la sécurité en ERP
•  Identifier les moyens de secours contre l’incendie.

SST30A
Code FMCR : 
BF00000029
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Public 
Encadrement

Relais de prévention 

Assistant de prévention

Agent ayant une action
liée au risque incendie

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
15 stagiaires

Réglementation relative  
à la sécurité incendie dans  
les établissements recevant  
des travailleurs (ERT) (Code du travail)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître le cadre réglementaire dans les établissements recevant 

des travailleurs (ERT)
•  Maîtriser les notions de base sur le risque incendie
•  Organiser la prévention des incendies.

CONTENUCONTENU
•   Appréhender et comprendre le cadre réglementaire relatif à la 

sécurité incendie dans les ERT (code du travail)
•   Être capable de définir la combustion et d’acquérir les connaissances 

réglementaires nécessaires à la prévention incendie
•  Savoir évaluer le risque incendie
•  Connaître les mesures élémentaires de prévention
•   Comprendre la mise en place des systèmes d’alarme, d’alerte, 

d’intervention et de mise à l’abri des personnes.

SST30B
Code FMCR : 
BF00000030



64 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public 
Agent concerné  
par la sécurité incendie 
ou identifié par sa 
direction et son BPRP

Pré requis 
Aucun

Durée
2h15

Groupe
12 stagiaires

Premier témoin incendie 
Unité mobile

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 

consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement

•   etre capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie dans 
l’attente de l’arrivée des secours

•  S’exercer en situation réelle.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 

consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement

•  Mettre en œuvre des moyens d’extinction
•  Expliquer le mode d’emploi des extincteurs
•  S’exercer en situation réelle
•  Comprendre et gérer les procédures d’extinction
•   Mettre en place des systèmes d’évacuation en situation d’enfumage.

SST31A
Code FMCR : 
BF00000031



PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 65

Public 
Agent concerné  
par la sécurité incendie 
ou identifié  
par sa direction  
et son BPRP

Pré requis 

Durée
2h15

Groupe
12 agents

Premier Témoin Incendie en salle

OBJECTIFSOBJECTIFS
  Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 
consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement
•   Être capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie 

dans l’attente de l’arrivée des secours
•   S’exercer en situation réelle.

CONTENUCONTENU
  Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 
consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement
•   Mettre en œuvre des moyens d’extinction
•   Expliquer le mode d’emploi des extincteurs
•   S’exercer en situation réelle
•   Comprendre et gérer les procédures d’extinction
•   Mettre en place des systèmes d’évacuation en situation d’enfumage.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Possibilité de suivre cette action de formation sous les modalités 
« réalité virtuelle » (SST31 ARV – BF00002251)

SST31AB/
ARV
Code FMCR : 
BF00002679 : En salle

BF00002251 : réalité 
virtuelle
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Public 
Personnel faisant 
fonction d’agent
de sécurité incendie

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique  
au moins équivalente  
au SST40 ”HO/BO”

Être titulaire du brevet 
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST20  
ou SST21) ou PSC1  
en cours de validité

Maîtriser le français  
oral et écrit

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation : 
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
10 jours (70h de formation)
+ 1 jour d’examen 
conformément  
à la réglementation 
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Agent de sécurité incendie  
et d’assistance aux personnes : 
SSIAP 1

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances théoriques et pratiques spécifiques 

aux établissements recevant du public (ERP) et aux immeubles de 
grande hauteur (IGH) permettant de réagir efficacement tant en 
mesure de prévention que d’intervention.

CONTENUCONTENU
•   Définir le triangle du feu et ses conséquences
•   Acquérir les connaissances en matière de réglementation de la 

sécurité incendie
•  Comprendre et utiliser les installations de sécurité
•   Connaître les rôles et missions de l’agent de sécurité incendie
•   Procéder aux visites d’établissements recevant du public et d’im-

meubles de grande hauteur
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides et gaz)
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention et 

au passage en local enfumé.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription, fournir impérativement les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée indiquant 

les fonctions
•   deux photos d’identité récentes
•   certificat médical de moins de 3 mois établi par le médecin traitant
•   photocopie de la carte d’identité.

Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST32
Code FMCR : 
BF00000032
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Public 
Agent diplômé SSIAP1 

Recyclage à effectuer 
tous les 3 ans, de date  
à date

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique 
au moins équivalente  
au SST40 “H0/B0”

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST20 ou SST21) ou 
PSC1 en cours de validité

Maîtriser le français 
oral et écrit

Savoir saisir un texte court 
sur un ordinateur (UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de moins 
de 3 mois de non contre-
indication clinique pour 
suivre la formation (théorie 
et pratique)

Recommandation : 
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
2 jours (14h) 
conformément  
à la réglementation  
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Agent de sécurité incendie 
et d’assistance aux personnes  : 
recyclage SSIAP 1 tous les 3 ans

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les éta-

blissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande 
hauteur (IGH)

•  Maintenir la validité du diplôme SSIAP1.

CONTENUCONTENU
•   Rappeler les principes fondamentaux de la Sécurité - Incendie dans 

les ERP et les IGH
•   Mettre à jour ses connaissances sur les missions de l’agent de 

sécurité incendie
•  Résumer et rappeler les moyens de lutte contre l’incendie
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides, gaz)
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription, fournir impérativement les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée justifiant 

d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité durant les 
36 derniers mois

•  une photocopie du diplôme en vigueur
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• attestation du dernier recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

 Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST32A
CODE FMCR : 
BF00000033
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Public 
Agent diplômé 
du SSIAP1 ou ERP 1
Recyclage non effectué 
dans les 3 ans

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique  
au moins équivalente  
au SST40 “H0/B0” 

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST20  
ou SST21) en cours  
de validité ou PSC1

Maîtriser le français  
oral et écrit

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation :
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans 

Durée
3 jours (21h) 
conformément  
à la réglementation  
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Agent de sécurité incendie  
et d’assistance aux personnes :  
remise à niveau SSIAP1

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les ERP 

et les IGH.

CONTENUCONTENU
•   Définir le fonctionnement du poste de sécurité incendie
•   Connaître les procédures de mise en place de rondes de sécurité 

et de surveillance de travaux
•  Comprendre l’appel et la réception des services de secours
•  Mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides et gaz)
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription, fournir impérativement les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée, justifiant 

d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité durant les 
36 derniers mois

•  une photocopie du diplôme (SSIAP ou ERP1)
•  une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

SST32B
CODE FMCR : 
BF00000034
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Public 
Agent exercant la fonction 
de chef d’équipe de sécu-
rité incendie, titulaire  
du diplôme SSIAP1 
Avoir pratiqué en qualité 
d’agent de sécurité incen-
die au moins 1 607 h au 
cours des 24 derniers mois

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique  
au moins équivalente  
au SST40 “H0/B0” 

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST20 ou SST21) en 
cours de validité ou PSC1

Savoir saisir un texte court 
sur un ordinateur (UL15L)

Aptitude physique :  
certificat médical de moins 
de 3 mois de non contre-
indication clinique pour 
suivre la formation (théorie 
et pratique)

Recommandation :
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
10 jours (70h de formation) 
+ 1 jour d’examen, 
conformément  
à la réglementation  
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou  
Inscription individuelle 

Chef d’équipe de sécurité incendie 
et assistance aux personnes : 
SSIAP 2

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Définir les outils permettant la gestion et le management d’une 

équipe
•  Connaître les dispositions applicables en matière de sécurité
•  Identifier le matériel et les consignes de sécurité incendie.

CONTENUCONTENU
•   Connaître et comprendre le rôle et les missions du chef d’équipe
•   Acquérir les connaissances et compétences en matière de régle-

mentation de la sécurité incendie
•  Définir le système de sécurité incendie
•  Gérer le poste central de sécurité en situation de crise
•   Savoir mettre en application les rôles et les missions du chef d’équipe
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée justifiant 

l'activité de SSIAP1 durant 1607 heures sur les 24 derniers mois
•  diplôme SSIAP1 en cours de validité
• 2 photos d'identité récentes
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
•  certificat médical de moins de 3 mois établi par le médecin traitant
• une photocopie de la carte d'identité.

 Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST33
Code FMCR : 
BF00000035
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Public 
Agent diplômé SSIAP2 
exerçant régulièrement 
en qualité de chef 
d’équipe de sécurité 
incendie

Pré requis 
Être détenteur d’une 
l’habilitation électrique 
au moins équivalente 
au (SST40) “H0/B0” 

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST20 ou SST21) 
en cours de validité  
ou PSC1

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation : 
Electrocardiogramme 
recommandé pour 
les plus de 45 ans

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Chef d’équipe de sécurité incendie 
et assistance aux personnes : 
recyclage SSIAP2

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les ERP 

et les IGH
•  Maintenir la validité du diplôme SSIAP2.

CONTENUCONTENU
•   Connaître les principes fondamentaux de la sécurité incendie dans 

les ERP et dans les IGH
•  Organiser une séance de formation
•  Manager une équipe de sécurité
•   Savoir mettre en application les rôles et les missions du chef d’équipe
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription fournir les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée justifiant d'au 

moins 1607 heures d'activité de chef d'équipe de sécurité durant les 
36 derniers mois

•  une photocopie du diplôme en vigueur
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• attestation du dernier recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

 Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST33A
Code FMCR : 
BF00000036
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Public 
Agent diplômé SSIAP2 
exercant en qualité de 
chef d’équipe de sécurité 
incendie ou agent titulaire 
d’un diplôme ERP 2

Recyclage non effectué 
dans les 3 ans

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique 
au moins équivalente 
au SST40 “H0/B0” 

Être titulaire du brevet
de Sauveteur Secouriste
du Travail (SST20 SST21)
en cours de validité
ou PSC1

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation :
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
3 jours (21h), 
conformément à la 
réglementation en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Chef d’équipe de sécurité incendie 
et assistance aux personnes :  
remise à niveau SSIAP2

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les ERP 

et les IGH.

CONTENUCONTENU
•  Manager votre équipe de sécurité
•  Procéder à la gestion du poste central de sécurité
•  Connaître les moyens de lutte contre l’incendie
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides et gaz)
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription fournir les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée, justifiant 

d'au moins 1607 heures d'activité de chef d'équipe de sécurité durant 
les 36 derniers mois

• une photocopie du diplôme (SSIAP2 ou ERP2).
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

SST33B
Code FMCR : 
BF00000037
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Public 
Agent identifié  
par sa direction, concerné 
par la sécurité incendie

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
15 stagiaires

Systèmes de sécurité incendie 
dans les établissements  
recevant du public (ERP)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maîtriser les principes de conception et de fonctionnement d’un 

système sécurité incendie (SSI) et en identifier les composants
•   Appliquer la règlementation, identifier les contraintes règlemen-

taires dans le cadre d’un projet de construction et de réhabilitation.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre et définir les normes (NF S 61-930 - MS53) et la régle-

mentation en vigueur
•   Appréhender l’architecture des SSI et la conception du zonage
•   Identif ier les différentes catégories de SSI (A, B, C, D, E) et ses 

composants
•  Comprendre les règles d’installation et de maintenance :
 - le zonage
 - les niveaux d’accès
 - le coordonnateur SSI
 - le dossier d’identité du SSI
 - les vérifications périodiques
 - la maintenance
 - les règles d’exploitation
•  S’exercer à des études de cas pratiques.

SST34
Code FMCR : 
BF00000038
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Public 
Responsables  
d’établissements  
et équipes en charge  
de la maintenance 
des locaux de travail

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
16 stagiaires

Évaluation et prévention  
des risques liés aux locaux  
de travail et à leur maintenance

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier le cadre réglementaire applicable en fonction de la nature 

des locaux (code du travail, réglementations ERP, IGH, installations 
classées)

•   Comprendre et relayer le cadre réglementaire applicable en matière 
de travaux ou d’opérations de maintenance et d’entretien dans 
les locaux.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre le cadre réglementaire applicable en fonction de 

la nature des locaux (code du travail, réglementation ERP, IGH, 
installations classées)

•   Identifier le cadre réglementaire applicable en matière de travaux 
ou d’opérations de maintenance et d’entretien dans les locaux 
(coordination de chantiers, entreprises extérieures et plan de pré-
vention, amiante, plomb…)

•   Connaître et mettre à jour les documents d’accompagnement et 
d’intégration de la sécurité pour la gestion des locaux (registres 
incendie, ascenseurs, électricité…)

•   Savoir mettre en place une organisation de la prévention pour la 
sauvegarde des personnes et des biens (sécurité incendie, secours, 
sûreté…) et éprouver régulièrement son fonctionnement.

SST36
Code FMCR : 
BF00000022
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Tableau des habilitations électriques haute & basse 
tension

Nouvelle norme NF C 18-150 Les cases colorées sont des opérations abordées dans les stages

Code du stage en formation initilale SST40 SST40CH SST41BS SST41BE SST42 SST43 SST46BS

Niveaux préparés BO, HO, 
HOV

Chargé 
de chantier 
BO,HO,HOV

BS, HO, HOV
BE

Manœuvre, 
HO, HOV

B1, B1 V,
BR, BC, 

B2, B2 V,
HO, HOV

H1, H1 V,
H2, H2 V, BS, HO, HOV

Durées 1 jour 1,5 jour 2 jours 2 jours 3 jours 1 jour après
SST 42 5 jours

Opérations réalisées

■    Accéder aux locaux 
réservés aux électriciens

■    Exécuter des travaux non électriques
(terrassement, peinture, maçonnerie...)

■ Encadrer des chantiers d’ordre non 
électriques (élagage, peinture...)

■ Réaliser des travaux électriques 
en basse tension (rénovation, extension 
des installations électriques...)

■ Réaliser des travaux électriques 
en haute tension (remplacement des 
fusibles HT, maintenance des cellules HT...)

■    Réaliser des interventions de dépannage

■ Mesurer des tensions, des intensités

■ Vérifier le bon fonctionnement 
du matériel après une réparation

■ Réarmer des disjoncteurs dans des armoires

■ Remplacer des interrupteurs, des prises, 
des lampes cassées

■ Raccorder des matériels sur des circuits en 
attente (chauffe-eau électrique, convecteur...)

■ Remplacer des fusibles dans des armoires 

Renouvellement des connaissances SST44CH SST45BS SST44BE SST45BT SST45hT SST45BS

Niveaux préparés Chargé de chantier 
BO,HO,HOV BS, HO, HOV

BE
Manœuvre, 

HO, HOV

B1, B1 V,
BR, BC, 

B2, B2 V,
HO, HOV

B1, B1 V, H1, 
H1 V, BR,

BC, B2, B2 V, 
H2, H2 V, 

BS, HO, HOV

Durée 1 jour 1,5 jour 1,5 jour 1,5 jour 2 jours 1 jour
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Public 
Opérateur  
réalisant des travaux  
non électriques  
dans un environnement  
comportant des risques 
électriques

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
préparation à l’habilitation : 
réalisation de travaux d’ordre  
non électrique (opérateur)

Habilitation basse et haute tension indice B0, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le danger du courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique au 

voisinage des risques électriques (maçonnerie, plomberie, serrurerie, 
peinture, élagage, accès aux locaux de service électrique, surveillance 
des locaux, des chantiers…)

•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans les domaines 

suivants :
 - grandeurs électriques
 - courant sur le corps
 - zones d’environnement
 - titres d’habilitation
•  Identifier les équipements de protection
•  Compréhension de la conduite à tenir en cas d’accident
•   Connaître les intervenants responsables du chantier face au risque 

électrique.

SST40
Code FMCR : 
BF00000042
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Public 
Chargé de chantier  
organisant des travaux  
d’ordre non électrique

Opérateurs  
réalisant des travaux  
non électriques  
dans un environnement 
comportant des risques 
électriques

Pré requis 
Aucun

Durée
1,5 jour (10h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice de travaux d’ordre  
non électrique (chargé de chantier)

Habilitation basse et haute tension indice B0, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•  Organiser des travaux d’ordre non électrique en toute sécurité
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans les domaines 

suivants :
 - grandeurs électriques
 - courant sur le corps
 - zones d’environnement
 - titres d’habilitation
•  Identifier les équipements de protection
•  Mettre en œuvre la conduite à tenir en cas d’accident
•   Savoir organiser des travaux d’ordre non électrique sur un chantier 

en indiquant :
 - les zones de travail
 - la surveillance électrique
 - la fin de chantier.

SST40CH
Code FMCR :  
BF00000041



PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 77

Public 
Chargé de chantier 
réalisant des travaux  
non électriques  
dans un environnement 
électrique dont le titre 
d’habilitation arrive  
à expiration

Pré requis 
Disposant d’une  
habilitation électrique 
< à 3 ans du même 
indice B0,H0, H0V  
Chargé de chantier 
Avoir suivi la formation 
SST40 ou SST40CH  
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l’habilitation :  
travaux d’ordre non électrique  
basse et haute tension

Recyclage indice B0, H0, H0V chargé de chantier.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Organiser des travaux d’ordre non électrique en toute sécurité
•   Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique au 

voisinage des risques électriques
•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Réviser des connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, effets du courant sur le corps, zones 
d’environnement et les titres d’habilitation

•   Identifier les équipements de protection et la conduite à tenir en 
cas d’accident

•   Aborder les travaux à réaliser à partir d’installations représentatives 
de l’environnement de travail.

SST44CH
Code FMCR :  
BF00000386
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Public 
Chargé d’opérations
réalisant des manœuvres 
d’exploitation

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : exercice 
de manœuvre d’exploitation  
en basse tension (BT)  
et haute tension A (HTA)

Indice BE.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•   Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre 

électrique en BT et/ou HTA
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•    Acquérir les connaissances théoriques générales dans les domaines 

suivants :
 - grandeurs électriques
 - courant sur le corps
 - zones d’environnement
 - titres d’habilitation
•  Identifier les équipements de protection
•  Comprendre la conduite à tenir en cas d’accident
•   Mettre en pratique à travers des exercices et des manœuvres les 

matériels électriques BT et TBT, le respect des consignes du chargé 
d’exploitation ou du chargé de consignation, les moyens de pro-
tection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification)

•  Connaître les limites de l’habilitation BE Manœuvre.

SST41BE
Code FMCR :  
BF00000043
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Public 
Chargé d’opérations 
réalisant des manœuvres 
d’exploitation dont 
le titre d’habilitation 
arrive à expiration

Pré requis 
Disposant d’une 
habilitation électrique  
< à 3 ans du même indice 
BE M ou avoir suivi 
la formation initiale 
SST41BE
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1,5 jours (10h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l'habilitation  
indice BE : exercice de manœuvre 
d'exploitation en basse tension 
(BT) et haute tension A (HTA) 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances en matière de réglementation électrique 

et des risques présentés par le courant électrique
•   Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre 

électrique en BT et HTA
•   Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•    Acquérir les connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, du courant sur le corps, des zones d’en-
vironnement, des titres d’habilitation

•    Identifier les équipements de protection et la conduite à tenir en 
cas d’accident

•    Mettre en œuvre les manœuvres en BT au niveau des matériels 
électriques BT et TBT, les moyens de protection individuelle (l’iden-
tification, l’utilisation et la vérification)

•  Comprendre les limites de l’habilitation BE Manœuvre
•  Réaliser les différentes manœuvres
•    Identifier les consignes du chargé d’exploitation ou du chargé de 

consignation.

SST44BE
Code FMCR :  
BF00000046

Format mixte possible
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Public 
Chargé d’interventions 
BT réalisant  
des interventions  
de remplacement  
et raccordements 
d’équipements 
électriques

Pré requis 
Connaissances  
des lois fondamentales
de l’électricité  
et des techniques 
de remplacement  
et de raccordement  
des équipements 
électriques

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice d’ordre électrique basse 
tension (BT) et haute tension A (HTA)

Indice BS, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•  Réaliser en toute sécurité des opérations simples
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, du courant sur le corps, zones d’envi-
ronnement, titres d’habilitation

•  Identifier les équipements de protection
•  Comprendre la conduite à tenir en cas d’accident
•   Mettre en pratique à travers des manœuvres de remplacement 

et de raccordement des matériels électriques BT et TBT, les situa-
tions de risques spécifiques aux interventions BT, les mesures de 
prévention, les moyens de protection individuelle (l’identification, 
l’utilisation et la vérification), les limites de l’habilitation BS, la zone 
d’intervention et la mise en sécurité d’un circuit

•  Savoir préparer et réaliser une intervention de remplacement
•   Connaître les consignes du chargé d’exploitation et les instructions 

de sécurité.

SST41BS
Code FMCR :  
BF00000396
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Public 
Chargé d’interventions 
basse tension (BT)  
réalisant des interventions 
de remplacement  
et raccordements

Pré requis 
Aucun

Durée
5 jours (35h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice d’intervention d’ordre 
électrique basse tension (BT)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir les fondamentaux du métier d’électricien de maintenance 

des installations simples
•   Réaliser en toute sécurité des opérations simples : remplacement 

d’accessoires d’éclairage, de fusibles, d’interrupteurs et de prises de 
courant, réarmement d’un dispositif de protection

•   Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation afin de 
permettre de réaliser des petits travaux d’entretien maintenance.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir des connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, des effets du courant sur le corps, des 
zones d’environnement et des titres d’habilitation

•   Identifier les dispositifs de protection et de commande, les équi-
pements de protection contre les chocs électriques et la conduite 
à tenir en cas d’accident

•   Assurer et garantir la sécurité lors des travaux en terme d’identifi-
cation des matériels électriques BT et TBT, des risques spécifiques 
aux interventions BT, des mesures de prévention, des moyens de 
protection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification) 
à prendre

•   Identifier les limites de l’habilitation BS, de la zone d’intervention, 
de la mise en sécurité d’un circuit

•  Préparer et réaliser une intervention de remplacement
•   Respecter les consignes du chargé d’exploitation et les instructions 

de sécurité.

SST46BS
Code FMCR :  
BF00000383
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Public 
Chargé d’intervention BT 
réalisant des interventions 
de remplacement  
et raccordements  
d’équipements 
électriques dont le titre 
d’habilitation arrive  
à expiration

Pré requis 
Disposant  
d’une habilitation 
électrique < à 3 ans du 
même indice B0,H0,H0V
ou avoir suivi la formation 
initiale SST41BS  
ou SST46BS
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1,5 jours (10h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l'habilitation : 
intervention d'ordre électrique 
basse tension (BT) pour personnel 
non électricien (BS HO HOV)

Recyclage indice B1, B1V, BR, BC, B2 , B2V, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Rappel et mise à jour des connaissances relatives à la réglementa-

tion en matière d’électricité et des risques présentés par le courant 
électrique

•  Réaliser en toute sécurité des opérations simples
•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
Rappels :
•  Connaissances théoriques générales dans le domaine
•  Les équipements de protection
•  La conduite à tenir en cas d’accident
•   Le respect des consignes du chargé d’exploitation et des instructions 

de sécurité.

SST45BS
Code FMCR :  
BF00001477



PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 83

Public 
Exécutant réalisant des 
travaux d’ordre électrique 
dans un environnement 
consigné

Chargé d’interventions BT
réalisant l’entretien  
et le dépannage  
sur des installations 
électriques simples en BT

Chargé de travaux 
réalisant des travaux 
d’ordre électrique dans un 
environnement consigné 
(réalisation d’installation 
électriques BT)

Chargé de travaux réalisant 
des réglages des appareils 
de protection, contrôle  
de fonctionnement des 
sécurités, les mesurages 
liés à des essais

Chargé de consignation 
réalisant les consignations 
des installations 
électriques

Pré requis 
Avoir des compétences 
en électricité dans le 
domaine de la tension 
considéré, sur les 
ouvrages ou installations 
électriques

Durée
3 jours (28h)

Groupe
10 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : exercice 
de travaux et de dépannage  
d’ordre électrique basse tension (BT) 
et haute tension A (HTA)

Habilitation basse et haute tension indice B1, B1V, BR, BC, B2, 
B2V, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•   Être chargé de consignation et chargé d’intervention, de dépan-

nage et d’entretien
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, du courant sur le corps, des zones d’en-
vironnement, des titres d’habilitation

•  Identifier les équipements de protection
•  Comprendre la conduite à tenir en cas d’accident
•    Mettre en pratique à travers des manœuvres les travaux d’ordre 

électrique en vue :
 -  d’identifier les ouvrages BT, les fonctions des matériels électriques 

BT, les mesures de prévention, les niveaux d’habilitation nécessaires, 
les consignations (en une ou deux étapes)

 -  d’analyser les risques
 -  de préparer les travaux hors tension au voisinage ou non de système 

électrique
 -  de respecter les consignes du chargé d’exploitation et les instruc-

tions de sécurité.

SST42
Code FMCR : 
BF00000044
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Public 
Agent dont le titre d’habi-
litation arrive à expiration 
et réalisant des travaux 
d’ordre électrique dans un 
environnement consigné

Chargé d’interventions BT 
réalisant l’entretien et le 
dépannage sur des instal-
lations électriques simples 
en BT

Chargé de travaux réalisant 
des travaux d’ordre élec-
trique dans un environne-
ment consigné

Chargé de travaux réalisant 
des réglages des appareils 
de protection, contrôle 
*de fonctionnement des 
sécurités, les mesures liées 
à des essais

Chargé de consignation 
réalisant les consigna-
tions des installations 
électriques

Pré requis 
Possesseur d’un titre 
habilitation < à 3 ans  
ou avoir suivi la formation 
initiale SST42
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1,5 jour (11h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l’habilitation : 
travaux d’ordre non électrique 
basse tension et travaux  
d’ordre électrique basse tension

Recyclage indice B1, B1V, BR, BC, B2, B2V, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Approfondir ses connaissances en matière de réglementation élec-

trique et des risques présentés par le courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité des interventions et des travaux d’ordre 

électrique sur des installations ou équipements électriques et/ou 
être chargé de consignation

•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Réviser et approfondir les connaissances théoriques générales dans 

les domaines suivants : des zones d’environnement, des symboles 
d’habilitation, de l’utilisation des matériels, des équipements de 
protection, de l’identification des ouvrages BT, des mesures de pré-
vention, de la préparation d’une intervention de travaux, de respect 
des consignes de l’exploitant, des instructions de sécurité, de la 
rédaction des documents, et de la conduite à tenir en cas d’accident

•   Aborder les travaux à réaliser à partir d’installations représentatives 
de l’environnement de travail.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Seul les agents ayant suivi uniquement le SST42 peuvent être inscrits 
à ce recyclage.

SST45BT
Code FMCR :  
BF00000047
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Public 
Exécutant réalisant  
des travaux d’ordre 
électrique HTA  
dans un environnement 
consigné

Chargé de travaux 
réalisant des travaux 
d’ordre électrique HT 
dans un environnement 
consigné

Chargé de travaux 
réalisant le réglage  
des appareils  
de protection, contrôle  
de fonctionnement  
des sécurités, mesures 
liés à des essais

Chargé de consignation 
des installations 
électriques HTA

Pré requis 
Avoir suivi une formation 
initiale préparant  
à l’habilitation électrique 
d’indice B1, B2, BC  
ou le stage SST42

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice de travaux d’ordre  
électrique haute tension (HT)

Habilitation haute tension indice H1, H1V, H2, H2V ou HC.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances en matière de réglementation électrique 

et des risques présentés par le courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité les opérations d’ordre électrique en HTA, 

les opérations de travaux d’ordre électrique hors tension en HT et/
ou les opérations de consignation en HT

•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir des connaissances théoriques générales concernant les 

différents ouvrages, les fonctions des matériels électriques HT, les 
risques spécifiques à la haute tension, les différents équipements 
et matériels de protection (verrouillage, équipement collectif et 
individuel)

•  Manipuler le matériel HTA
•  Vérifier et utiliser les équipements de protection
•   Mettre en œuvre les travaux hors tension :
 -  identification des ouvrages HT fonctions des matériels électriques 

HT et des différentes consignations (en une ou deux étapes)
 -  application des mesures de prévention et identification des ni-

veaux d’habilitation nécessaires, de l’analyse des risques, de la 
préparation des travaux, des travaux hors tension au voisinage ou 
non d’un système électrique, du respect des consignes du chargé 
d’exploitation et des instructions de sécurité, de la rédaction des 
documents.

SST43
Code FMCR : 
BF00000045
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Public 
Agent dont le titre d’habi-
litation arrive à expiration 
et réalisant des travaux 
d’ordre électrique dans un 
environnement consigné

Chargé d’interventions  
BT/HT réalisant l’entretien 
et le dépannage sur des 
installations électriques 
simples en BT/HT

Chargé de travaux réalisant 
des travaux d’ordre élec-
trique dans un environne-
ment consigné

Chargé de travaux réalisant 
des réglages des appareils 
de protection, contrôle  
de fonctionnement des 
sécurités, les mesures liées 
à des essais

Chargé de consignation 
réalisant les consigna-
tions des installations 
électriques

Pré requis 
Possesseur d’un titre 
habilitation < à 3 ans 
ou avoir suivi la formation 
initiale SST42 et SST43 
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l’habilitation :
travaux d’ordre électrique basse 
tension (BT) et haute tension (HT)

Recyclage Indice B1, B1V, BR, BC, B2, B2V, H1, H1V, H2, H2V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Approfondir ses connaissances en matière de réglementation élec-

trique et des risques présentés par le courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité des interventions et des travaux d’ordre 

électrique sur des installations ou équipements électriques et/ou 
être chargé de consignation

•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Réviser et approfondir les connaissances théoriques générales 

concernant les différents ouvrages, les fonctions des matériels élec-
triques HT, les risques spécifiques à la haute tension, les différents 
équipements et matériels de protection (verrouillage, équipement 
collectif et individuel)

•   Mettre en place la consignation, respecter les consignes de l’ex-
ploitant et instructions de sécurité, rédiger les documents et la 
conduite à tenir en cas d’accident

•   Comprendre et mettre en œuvre les opérations d’ordre électrique 
en terme de risque spécifique à la haute tension

•   Identifier les différents équipements et matériels de protection 
(verrouillage, équipement collectif et individuel)

•   Procéder à la vérification et utilisation des équipements de pro-
tection et aux différentes modalités de manipulation sur matériel 
haute tension A (HTA).

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Seuls les agents ayant suivi le SST42 et SST43 peuvent bénéficier de 
ce recyclage, étant donné que le SST42 est le prérequis au SST43.

Cette formation recycle donc les deux actions, et non le SST42 
uniquement.

SST45HT
Code FMCR :  
BF00000385
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Public 
Tout conducteur d’engins 
et suiveur intervenant
sous la direction
de l’exécutant de travaux

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
10 agents

Autorisation d’Intervention
à Proximité des réseaux (AIPR)
Opérateurs : Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Éviter les risques d’endommagement et les conséquences qui pour-

raient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la 
protection de l’environnement et pour la continuité de fonctionnement 
de ces ouvrages

•   Maximiser ses chances de réussite au QCM AIPR Conducteur d’engin 
et suiveur.

CONTENUCONTENU
•   Contexte réglementaire des travaux à proximité de réseaux souterrains 

et aériens
•  Typologies et terminologies des réseaux
•  Principes de sécurité
•  Travaux.

Évaluation
QCM par connexion à la plateforme du MEDDE via internet.

Attestation de compétence si réussite au QCM, permettant à l’employeur 
de délivrer l’A.I.P.R conducteur d’engin et suiveur.

Recyclage tous les 5 ans.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
• Format en salle BF00001942 : formation sur 1 journée SST49O
•  Format mixte E-Learning BF00002561 : formation sur 1 journée 

SST49O 
Formation d'une durée de 3h30 le matin en présentiel s'appuyant sur 
une pédagogie classique avec formateur et l'après-midi en  « blended 
learning » avec formateur pendant 2h30. Les stagiaires sont accompa-
gnés par le formateur dédié dans la découverte de la plateforme LMS 
(Learning management system). À l'issue des 2h30 de « blended lear-
ning » passage de l'examen (1 heure).

•  Format mixte E-Learning BF0002193 : formation sur une demi-journée 
SST49O 
2h30 de « blended learning » Les stagiaires sont accompagnés par le 
formateur dédié dans la découverte de la plateforme LMS. À l'issue des 
2h30 de « blended learning » passage de l'examen (1 heure).

Possibilité de passer l’examen seul (1 heure) sans la formation préalable  
(BF00001945).

SST49O
BF00001942 : En salle

BF00002561 :  
Mixte E-Learning 1 jour

BF00002193 :  
Mixte E-Learning 0,5 jour

BF00001945 : Examen seul
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Public 
Toutes personnes
assurant l’encadrement 
des travaux 

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
Inscription individuelle

Autorisation d’Intervention
à Proximité des réseaux (AIPR)
Concepteurs : Formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et éviter les risques d’endommagement et les consé-

quences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes 
et des biens, pour la protection de l’environnement et pour la conti-
nuité de fonctionnement de ces ouvrages

•   Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des 
exigences de l’examen AIPR

CONTENUCONTENU
•   Contexte réglementaire relatif à “l’exécution de travaux à proximité 

de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution”

•   Typologies et terminologies des réseaux
•   Gestion des travaux
•   Principes fondamentaux de sécurité et mesures de prévention
•   Pathologie.

Évaluation
QCM par connexion à la plateforme du MEDDE via internet.

Recyclage tous les 5 ans.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Format en salle sur 1 journée : BF00001944

Format Mixte E-Learning BF00002562 : accès plateforme distancielle 
30 jours + présentiel une demi-journée pour révision et examen

Possibilité de passer l'examen seul (1 heure en présentiel) BF00001947

SST49C
Code FMCR :
BF00001944 : En Salle

BF00002562 :  
Mixte E-Learning

BF00001947 :  
Examen seul
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Autorisation d’Intervention
à Proximité des réseaux (AIPR)
Concepteurs : Formation initiale

Public 
Encadrants

Pré requis 

Durée
Selon la modalité choisie

Groupe
10 agents

Autorisation d’Intervention  
à Proximité des Réseaux (AIPR)  
Encadrants : Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et éviter les risques d’endommagement et les conséquences 

qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, 
pour la protection de l’environnement et pour la continuité de fonction-
nement de ces ouvrages

•   Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des exi-
gences de l’examen AIPR

•   Maximiser ses chances de réussite au QCM AIPR Encadrement des travaux.

CONTENUCONTENU
  Contexte réglementaire relatif à “l’exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution”
•   Typologies et terminologies des réseaux
•   Gestion des travaux
•   Principes fondamentaux de sécurité et mesures de prévention
•   Pathologie.

Évaluation
QCM par connexion à la plateforme du MEDDE via internet.
Attestation de compétence si réussite au QCM, permettant à l’em-
ployeur de délivrer l’A.I.P.R Encadrement des travaux.

Possibilité de passer l’examen seul (1 heure) sans la formation 
préalable.

Recyclage tous les 5 ans

SST49E
Code FMCR :
BF00001943 : En salle

BF00002562 : Mixte 
E-Learning

BF00001946 : Examen seul
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Public 
Opérateurs
Concepteurs
Encadrants 

Pré requis 
SST49O 
SS49C 
SST49E

Durée
0,5 j

Groupe
12 agents

Autorisation d’Intervention  
à Proximité des Réseaux (AIPR) : 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
Renforcer la prise en compte des mesures techniques liées au décret 
anti-endommagement dans son projet de travaux
•   Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des 

exigences de l’examen AIPR
•   Passer l’examen de recyclage en optimisant ses chances de réussite 

au QCM AIPR Encadrement et/ou Concepteur

Renforcer la compétence professionnelle concernant les règles tech-
niques liées au décret anti-endommagement
•   Passer l’examen de Recyclage en optimisant ses chances de réussite 

au QCM AIPR opérateur

CONTENUCONTENU
Contexte réglementaire relatif à « l’exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution »
•   Principes fondamentaux de sécurité et mesures de prévention
•   Gérer les travaux de réseaux aériens et souterrains

Contexte réglementaire des travaux à proximité de réseaux souter-
rains et aériens
•   Principes de sécurité, mesures de prévention
•   Incident ou accident, recommandations applicables
•   Environnement
•   Évaluations en fin de séance

Recyclage tous les 5 ans

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
La formation Recyclage pour les concepteurs et les encadrants est 
organisée en E-Learning 30 jours, ce qui comprend un accès à la 
plateforme + en présentiel les révisions et le passage de l’examen 
sur une demi-journée.
Par contre, celle pour les opérateurs se déroule uniquement en pré-
sentiel, en salle, sur une demi-journée.

SST49R
Code FMCR :
BF00002684 :  
Opérateurs

BF00002682 : 
Concepteurs

BF00002683 : Encadrants
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Autorisation d’Intervention  
à Proximité des Réseaux (AIPR) : 
Recyclage

Public 
Les magasiniers

Les acheteurs

Les agents en charge  
des sections 
approvisionnement

Les responsables 
d’établissement  
et les référents de site

Les animateurs et relais 
de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
15 stagiaires

Stockage et transport des produits 
chimiques et gestion des déchets

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître la réglementation en vigueur relative à l’utilisation, le stoc-

kage, le transport des produits chimiques et la gestion des déchets
•   Identifier et analyser les risques liés à l’utilisation, au stockage et 

transport des produits chimiques
•   Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection 

adaptés
•  Gérer les situations d’urgence
•  Connaître les personnes ressources à la Ville.

CONTENUCONTENU
•   Rappeler les risques liés à des produits chimiques
•   Identifier les familles de dangers et recenser les produits chimiques, 

les consignes de manipulation, les modalités de stockage, les moyens 
de prévention

•   Connaître le rôle des acteurs ressources, internes à la direction et/
ou à la Ville

•  Savoir stocker des produits chimiques
•   Savoir appliquer les règles relatives au transvasement et au 

reconditionnement
•  Savoir mettre en œuvre des procédures de gestion des stocks
•   Connaître la réglementation aférente au transport des produits 

dangereux
•   Connaître les règles d’aménagement des véhicules et opérations 

de chargement et déchargement, de dépotage
•   Savoir gérer les incidents (en cas de déversement) et appliquer la 

conduite à tenir en cas d’accident
•   Sensibiliser à la législation de la protection environnementale en 

vigueur et aux responsabilités
•   Identifier les différents circuits d’élimination des déchets en fonction 

de la nature des déchets
•   Savoir appliquer les règles relatives à la gestion in situ et à l’élimi-

nation des déchets dangereux
•  Savoir gérer une situation exceptionnelle.

SST71A
Code FMCR : 
BF00000081
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Public 
Tout agent utilisant 
des produits chimiques 
lors de tâches 
professionnelles,
ou travaillant dans
un environnement 
où ces produits sont 
présents

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (dont ½ journée 
spécifique aux postes 
de travail)

Groupe
15 stagiaires

Prévention des risques  
liés à l’exposition  
à des produits chimiques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et analyser les risques liés à l’exposition, à la manipulation 

et/ou au stockage des produits chimiques
•   Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection 

adaptés
•  Gérer les situations d’urgence
•  Connaître les personnes ressources à la Ville.

CONTENUCONTENU
Introduction
•  Notion de danger et de risque
•  Grands principes de prévention

Les produits chimiques dangereux 
•  Définition
•  Classification (Ancienne et CLP)
•  Produits libérés du fait d’une activité professionnelle
•  Les dangers physiques, santé et environnement

Connaître le risque 
•  L’étiquetage de danger
•  La fiche de données de sécurité
•  La notice de prévention au poste

Gérer le risque chimique à son poste de travail 
•  La notice de prévention au poste
•   Manipulation, stockage (reconditionnement, transvasement, 

déchets…)
•  Les équipements de protections collectives et individuelles
•  Les équipements de secours
•  Les consignes en cas d’accident et d’incident.

SST71B
Code FMCR :  
BF00001125
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Public 
Encadrants

Assistants de prévention

Relais de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
16 stagiaires

Évaluation et prévention 
des risques chimiques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre et définir les risques chimiques et la réglementation
•   Savoir définir les catégories de risques et leurs effets sur la santé
•   Savoir caractériser le risque chimique dans une situation de travail 

à risques
•  Savoir évaluer les risques chimiques
•   Participer à la démarche de prévention à la Ville de Paris en matière 

de risques chimiques.

CONTENUCONTENU
•   Savoir analyser le risque chimique et connaître la réglementation 

applicable
•  Définir les catégories de risques et leurs effets sur la santé
•  Identifier le risque chimique dans une situation de travail
•  Appliquer les dispositions réglementaires et normatives 
•  Mettre en œuvre les moyens d’évaluation et de prévention.

SST71C
Code FMCR : 
BF00000018
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Public 
Toute personne 
effectuant des travaux 
sur la voie publique

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Signalisation des chantiers 
sur la voie publique

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les différents types de panneaux de signalisation pour 

préparer un chantier en milieu urbain
•   Comprendre et respecter les procédures et consignes d’intervention 

sur la voie publique.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le cadre réglementaire
•  Identifier les dispositions générales
•  Comprendre et connaître la nature des panneaux
•   Apprendre les différentes catégories de signalisation :
 - alternée
 - sur voie unique
 - de chantier dans un carrefour
 - de chantier de nuit
 - de chantier mobile
 - de chantier sur un rond point
 - la pose et dépose
•   Recenser les différentes catégories d’équipements de protection 

individuelle (EPI)
•   Savoir mettre en place et appliquer les moyens de prévention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Gilet de sécurité indispensable.

SST72
Code FMCR : 
BF00000082
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Public 
Encadrants

Relais de prévention 

Assistants de prévention 

Agents ayant une action
en relation avec des 
entreprises extérieures

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Entreprises extérieures
et plan de prévention

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Citer le contexte réglementaire (coordination EU/EU ou coordina-

tion SPS) et citer la réglementation concernant l’intervention des 
entreprises extérieures (plan de prévention)

•   Évaluer l’impact de la réglementation dans la gestion des interven-
tions des entreprises extérieures

•   Identifier dans le cas de situations de travail, les dangers, les risques 
et les principales mesures de prévention associées

•   Établir un plan de prévention.

CONTENUCONTENU
1ère partie : le contexte réglementaire
•   Le contexte réglementaire entre l’Entreprise Utilisatrice et l’Entre-

prise Extérieure
•  Le rôle des différents partenaires
•  L’organisation d’une opération / intervention
•  Le plan de prévention
•  Le protocole de sécurité
2ème partie : identification et analyse des risques
•  Méthodes d’analyses
3ème partie : rédaction d’un plan de prévention
•  Applications pratiques.

SST79A
Code FMCR :  
BF00000025
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Public 
Encadrants

Relais de prévention 

Assistants de prévention

Agents ayant une action
en relation avec des 
entreprises extérieures

Pré requis 
Aucun
Conseil :  
avoir suivi le SST79A

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Entreprises extérieures  
et coordination sécurité  
et protection de la santé (SPS) 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Citer les principaux textes réglementaires applicables à la coordi-

nation CSPS
•   Citer les principales obligations des différents acteurs de l’acte de 

construire
•  Citer les missions du coordonnateur CSPS
•   Connaître et comprendre les différents documents de la coordi-

nation SPS
•   Identifier les situations à risques et mesures de prévention associées.

CONTENUCONTENU
•   Le contexte et le cadre réglementaire et la coordination SPS
•   Le rôle et les obligations des différents acteurs de l’acte de construire
•  Les documents et outils de la coordination SPS
•  Les bonnes pratiques en matière de prévention.

SST79B
Code FMCR :  
BF00000023
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Public 
Toute personne appelée 
à utiliser un équipement 
de protection individuelle 
(EPI) contre les chutes  
de hauteur 

Avoir une activité 
ponctuelle en hauteur 
(hors suspension)
sur des sites sécurisés
et utilisant un harnais

Pré requis 
Être reconnu apte
à effectuer des travaux 
en hauteur par la 
médecine préventive

Visite médicale à jour
(-2 ans)

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Prévention des risques liés  
au travail en hauteur 
port du harnais : Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et évaluer les risques de chute selon le lieu de travail, son 

environnement et la nature des travaux à réaliser
•   Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et 

déplacements en hauteur
•   Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions 

de travail (collective et individuelle)
•  Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)
•  Progresser en sécurité en hauteur.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le contexte réglementaire
•   Savoir déterminer les responsabilités et les situations d’accidents
•  Mettre en œuvre les moyens de prévention
•   Comprendre et identifier les moyens de protection collectifs et 

individuels : les moyens fixes, mobiles et les appareils d’élévation de 
personne, le balisage, la signalisation, les classes d’ancrage antichute 
et les supports d’assurage, les absorbeurs d’énergie, le harnais et 
les accessoires de liaison

•   Savoir choisir un dispositif de protection individuelle : étudier les 
risques, accrocher un harnais, choisir un dispositif de protection, 
vérifier et autocontrôler. 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).
Recommandation : recyclage tous les 5 ans.

SST74AB
Code FMCR :  
BF00002067
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Public 
Toute personne appelée 
à utiliser un équipement 
de protection individuelle 
(EPI) contre 
les chutes de hauteur
et notamment lors 
des travaux sur PEMP

Pré requis 
Être reconnu apte
à effectuer des travaux 
en hauteur par la 
médecine préventive

Visite médicale à jour
(-2 ans)

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Prévention des risques  
liés au travail en hauteur 
port du harnais : recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Réactualiser les connaissances d’une personne effectuant des 

travaux en hauteur.

CONTENUCONTENU
•  Rappels théoriques
•  Accidents et prévention des travaux en hauteur
•  Contexte réglementaire et responsabilités
•  Caractéristiques des moyens de protection individuelle
•  Analyse des risques
•  Formation pratique avec examen en continu.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST74ABR
Code FMCR : 
BF00001960
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Public 
Personnel appelé 
à utiliser une PIRL

Pré requis 
Être reconnu apte
à effectuer des travaux 
en hauteur par 
la médecine préventive

Durée
0,5 jour

Groupe
12 stagiaires

Utilisateur d’une Plate-forme 
Individuelle Roulante Légère (PIRL)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Utiliser une PIRL en respectant les règles de sécurité.

CONTENUCONTENU
•   Accès en sécurité avec une PIRL
•   Maintien de PIRL en sécurité
•   Réaction en cas de situations dangereuses
•   Consignes de sécurité
•   Retour d’expérience des participants
•   Application pratique sur site des thèmes théoriques
•   Application des bonnes pratiques.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST74C
Code FMCR :  
BF00001975
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Public 
Encadrants 
Responsables d’atelier

Agents de maîtrise

Adjoints techniques 
assurant des missions 
de vérification et/ou
de surveillants de travaux

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Vérification montage  
et démontage d’échafaudages 
fixes ou roulants (encadrant)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Assurer l’encadrement des agents chargés du montage et du 

démontage des échafaudages
•   Être capable de vérifier l’échafaudage et de rédiger un rapport de 

vérification.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le contexte réglementaire européen et national
•   Savoir déterminer la responsabilité civile et pénale liée à la fonction 

de vérificateur
•   Comprendre la technologie des structures, les règles de stabilité et 

de descente des charges
•   Savoir choisir un échafaudage et examiner l’adéquation de 

l’échafaudage 
•   Connaître les règles de sécurité et d’utilisation propre au motage, 

au démontage et aux points de sécurité
•   Savoir mettre en conformité les accès et les protections
•   Vérifier le montage et le démontage de charge d’une structure 

simple et/ou complexe d’échafaudage (selon la notice et le plan 
du constructeur)

•  Savoir contrôler la mise en œuvre d’un échafaudage
•  Savoir rédiger un rapport de vérification et un PV de réception
•  Savoir tenir à jour les registres de sécurité.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST75
Code FMCR : 
BF00000086
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Public 
Adjoints techniques 
utilisant 
des échafaudages

Pré requis 
Être reconnu apte à 
effectuer des travaux en 
hauteur par la médecine 
préventive

Visite médicale à jour
(-2 ans)

Durée
1 jour (7h)

Groupe
10 stagiaires

Montage et démontage 
d’échafaudages roulants (opérateur)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir les connaissances pratiques pour le montage /démontage 

et utilisation en sécurité des échafaudages roulants
•  Comprendre la réglementation à travers des cas pratiques.

CONTENUCONTENU
•   Appréhender le contexte réglementaire
•  Savoir déterminer les responsabilités
•   Comprendre la technologie des structures, les règles de stabilité 

et les descentes de charge
•  Monter et démonter une structure simple d’échafaudage
•   Monter selon la notice et le plan du constructeur un échafaudage 

préfabriqué
•  Mettre en œuvre un échafaudage
•  Savoir utiliser et comprendre un rapport de vérification
•  Savoir établir un PV de réception
•  Savoir tenir à jour des registres.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST76
Code FMCR : 
BF00000087
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Public 
Responsable de site
 
Gestionnaire de bâtiment 
Responsable
d’équipement 
 
Surveillant de travaux
 
Les animateurs et
les relais de prévention
 
Tout agent chargé de 
l’entretien et de la 
maintenance des 
bâtiments

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Prévention des risques sanitaires 
liés au bâtiment et à ses pathologies

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les rôles et les missions de la MOA, de l’AMOA, de la MOE, 

de gestionnaire du bâtiment, de l’exploitant, de la conception des 
bâtiments à leur exploitation

•   Sensibiliser les participants sur les désordres et leurs impacts sur 
la santé des occupants

•   Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention adaptés, les 
actions correctives ou curatives

•   Étudier des cas à partir de situations rencontrées ou susceptibles 
de l’être.

CONTENUCONTENU
•   Connaître la réglementation sur la responsabilité et les obligations 

de la MOA, de la MOE et des exploitants, de la conception des bâti-
ments à leur exploitation

•   Savoir intégrer les questions de santé - sécurité dans la conception 
des locaux, les dispositions relatives à l’accessibilité, la démarche HQE

•   Comprendre les modes de gestion des désordres identifiés
•   Identifier les différentes pathologies selon les ouvrages pouvant 

générer des atteintes à la santé des occupants : risques chimiques, 
biologiques, physiques

•  Savoir appliquer les mesures et moyens de prévention
•   Différencier le rôle du diagnostic et du contrôle pour constater et 

prévenir les désordres
•   Connaître les instances ressources à la Ville et les acteurs externes
•  Savoir entretenir et exploiter le bâtiment et des équipements
•   Connaître les différents types de diagnostics (notamment sanitaires 

de surveillance) et de contrôles obligatoires
•   Identifier les registres et les documents obligatoires (Dossier d’in-

tervention ultérieure sur l’ouvrage, registre sécurité,…)
•  Savoir planifier les travaux.

SST70
Code FMCR : 
BF00000080
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Public 
Agent 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

Pré requis 
Parler ou écrire le français

Visite médicale

Un document attestant 
l’aptitude médicale  
au poste de travail  
doit être présenté  
à l’organisme de formation. 
Cette aptitude prend  
en compte les spécificités 
relatives au port  
des équipements  
de protection respiratoire

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel opérateur de chantier 
amiante : formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant 

entraîner la libération de fibres d’amiante
•   Être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage 

des poussières à la source
•   Être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les 

interventions sur des matériaux contenant de l’amiante
•  Être capable d’appliquer un mode opératoire.

CONTENUCONTENU
•   Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
•    Les exigences de la réglementation en matière :
 - d’interdiction de l’amiante
 -  de prévention du risque amiante et des autres risques afférents 

aux interventions sur les matériaux amiantés
 -  de surveillance médicale, de fiche d’exposition et d’attestation 

d’exposition
 - de droits individuels et collectifs
•   Mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
 - produits susceptibles de contenir de l’amiante 
 - alerte de l’encadrement de la présence éventuelle d’amiante
 - méthodes de réduction d’émission des fibres d’amiante
 - procédures de contrôle
 -  conduite à tenir dans les situations d’urgence ou toutes situations 

anormales
 - durées maximales d’intervention en zone confinée
 - procédures de décontamination du personnel et des équipements
 - procédures d’entrée et de sortie de zone
 -  utilisation et limites des équipements de protection collective, 

durée de port continu
 -  utilisation des équipements de protection individuelle conformé-

ment aux consignes, rôle et limites.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

Recyclage obligatoire tous les 3 ans.

SST80A
Code FMCR : 
BF00000089
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Public 
Agent 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

Pré requis 
Formation obligatoire à 
l’issue de la période de 
validité de la dernière 
formation de recyclage 

Présentation, par 
l’employeur, d’un 
document attestant 
l’aptitude médicale 
au poste de travail 
(spécificités relatives  
au port des équipements 
de protection respiratoire), 
de la validité de son 
attestation de compétence 
de la formation précédente 

Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel opérateur de chantier 
amiante : recyclage

OBJECTIFOBJECTIF
Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des 
techniques et de la règlementation.

CONTENUCONTENU
•   Appliquer les procédures et méthodes de travail
•   Auto-évaluation des connaissances issues de la formation préalable
•  Remise à niveau et renforcement des aspects de prévention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

SST80B
Code FMCR :  
BF00000090
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Public 
Agent possédant une 
responsabilité au niveau 
des prises de décisions 
technico-commerciales, 
des études,  
de l’établissement  
des documents techniques  
ou contractuels,  
de la définition  
de l’organisation  
et de la mise en œuvre 
des spécifications  
et des moyens 
techniques

Pré requis 
Parler et écrire le français

Visite médicale

Un document attestant 
l’aptitude médicale au 
poste de travail doit être 
présenté à l’organisme 
de formation. Cette 
aptitude prend en 
compte les spécificités 
relatives 
au port des équipements 
de protection respiratoire

Durée
5 jours (35h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement 
technique amiante :  
formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraî-

ner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’em-
poussièrement induits

•  Être capable de définir des procédures adaptées 
•   Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des pous-

sières à la source
•   Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir 

un mode opératoire, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention 
ou un PPSPS, et de le faire appliquer.

CONTENUCONTENU
•   Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
•   Exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la 

prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions 
sur les matériaux amiantés 

•   Exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante de 
la population

•   Documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis.
•   Exigences réglementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés
•  Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
•   Les modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de 

l’amiante
•   Les obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage 

de l’amiante en place et de communication des résultats aux entreprises 
intervenantes

•   Les dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction à ses 
obligations de prévention des risques, santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs. 

Certains points font l’objet de mises en situation sur des plates-formes 
pédagogiques :
 -  évaluer les risques, être capable d’établir des notices de poste, de choisir 

des méthodes de travail
 -  effectuer l’analyse critique d’un repérage de l’amiante pour évaluer les 

risques
 -  choisir, de savoir utiliser, d’assurer la maintenance et d’entretenir les équi-

pements de protection collective et individuelle adaptés. 
 -  définir les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 

d’évacuation et d’élimination des déchets et de les faire appliquer
 -  transmettre aux opérateurs l’information et le savoir-faire sur la prévention 

des risques liés à l’amiante.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et pra-
tiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des épreuves 
théoriques et des épreuves avec mise en situation.
Recyclage obligatoire tous les 3 ans.

SST81A
Code FMCR :  
BF00000091
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Public 
Encadrant ou 
responsable au niveau 
des prises de 
décisions technico-
commerciales, des 
études, 
de l’organisation
et de la mise en œuvre 
des spécifications et des 
moyens techniques

Pré requis 
Formation obligatoire  
à l’issue de la période  
de validité de la dernière 
formation de recyclage

Parler et écrire le français

Présentation,  
par l’employeur,  
d’un document attestant 
l’aptitude médicale 
au poste de travail 
(spécificités relatives  
au port des équipements 
de protection respiratoire), 
de la validité  
de son attestation 
de compétence de la 
formation précédente 

Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement 
technique amiante : recyclage

OBJECTIFOBJECTIF
Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des 
techniques et de la règlementation.

CONTENUCONTENU
•   Mise à jour des connaissances en lien avec la règlementation en 

vigueur
•  Renforcement des aspects prévention
•  Actions à mener avant les interventions
•   Retours d’expérience sur les méthodes et procédures mises en place.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

SST81B
Code FMCR :  
BF00001126
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Public 
Agent ayant les 
compétences nécessaires 
pour diriger et 
coordonner l’exécution 
des interventions sur 
des matériaux, 
des équipements,
des matériels ou 
des articles contenant 
de l’amiante

Pré requis 
Parler et écrire le français

Visite médicale

Un document attestant 
l’aptitude médicale au 
poste de travail doit être 
présenté à l’organisme 
de formation. Cette 
aptitude prend en 
compte les spécificités 
relatives 
au port des équipements 
de protection respiratoire

Durée
5 jours (35h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement  
de chantier amiante :  
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant 

entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition 
et d’empoussièrement induits

•   Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des 
poussières à la source

•   être capable d’appliquer et de faire appliquer des procédures adap-
tées et un mode opératoire.

CONTENUCONTENU
•   Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 

santé, notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme

•   Exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante 
et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents 
aux interventions sur les matériaux amiantés 

•   Réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets 
amiantés

•  Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
•   Modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir 

de l’amiante
•   être capable de transmettre aux opérateurs l’information sur la 

prévention des risques liés à l’amiante
•   Les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection 

assignés, et les durées de port en continu recommandées.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.
Recyclage obligatoire tous les 3 ans.

SST82A
Code FMCR :  
BF00001128
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Public 
Agent ayant  
les compétences 
nécessaires pour diriger 
et coordonner l’exécution 
des interventions  
sur des matériaux,  
des équipements,  
des matériels  
ou des articles contenant 
de l’amiante

Pré requis 
Formation obligatoire  
à l’issue de la période  
de validité de la dernière 
formation de recyclage

Parler et écrire le français

Présentation par 
l’employeur d’un  
document attestant  
l’aptitude médicale  
au poste de travail 
(spécificités relatives  
au port des équipements 
de protection respiratoire),  
de la validité de son  
attestation de compétence 
de la formation précédente 

Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement  
de chantier amiante : recyclage

OBJECTIFOBJECTIF
Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des 
techniques et de la réglementation en vigueur.

CONTENUCONTENU
•   Mise à jour des connaissances en lien avec la réglementation en 

vigueur
•  Renforcement des aspects prévention
•  Actions à mener avant les interventions
•   Retours d’expérience sur les méthodes et procédures mises en place.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

SST82B
Code FMCR :  
BF00001129
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Public 
Agent occupant un poste 
dont les activités et 
responsabilités relèvent 
de celles d’un maître 
d’œuvre ou surveillant 
de chantiers

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Pilotage de chantier :  
le rôle du donneur d’ordre

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les procédures adaptées aux interventions et travaux en 

présence du risque amiante
•  Connaître l’amiante et le risque amiante 
•   Connaître les aspects réglementaires ayant un impact sur les acti-

vités en tant que donneur d’ordre, l’évolution récente et attendue 
de la réglementation et le rôle des différents acteurs.

CONTENUCONTENU
•   Propriétés de l’amiante
•   L’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’en contenir 

(BTP et terres amiantifères)
•  Contexte réglementaire – situation pré et post 2012
•  Les différents intervenants et leurs missions
•   Obligations relatives aux repérages des MPCA vis à vis du code la 

santé publique et du code du travail
•  Les différents types de diagnostics
•  Les typologies de chantiers
•   Les obligations des employeurs: pré-requis, formations et certification
•   Dispositions pénales à la prévention des risques dans le cadre des 

opérations amiante.

SST84
Code FMCR : 
BF00001459
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Public 
Opérateurs de chantier 
étant amenés à intervenir 
sur des supports 
contenant du plomb

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
10 stagiaires

Prévenir les expositions  
au risque plomb pendant 
les travaux (réhabilitation/
démolition/…) - Opérateurs

OBJECTIFOBJECTIF
• Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
• Comprendre les modes opératoires et savoir les appliquer
•  Savoir protéger les intervenants et l’environnement durant l’exé-

cution des travaux,

CONTENUCONTENU
•  Les dangers et effets du plomb sur la santé
•  Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•  Les obligations réglementaires de prévention

 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  Code du travail, code de la santé publique, code de 
l’environnement, et textes associés

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux  
et procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•  Réaliser des chantiers en présence de plomb

 -  Les situations à risques et les méthodes de travail,
 -  Les équipements de protection, collective ou individuelle,
 -  Les règles d’hygiène à respecter notamment en matière de 
décontamination et de nettoyage

 -  Les mesures en cas d’incident,
 -  Cas pratiques sur quelques modes opératoires

•  La gestion des déchets
•  Le suivi médical

Mises en situation pratiques (À préciser au moment de la commande 
avec les directions) :
•  Mise en pratique d’un mode opératoire défini (ex : Percement avec 

poche de gel)
•  Procédures d’habillage/déshabillage
•  Montage de sas statiques,
•  Fermeture des sacs de déchets,
•  Procédures de nettoyage…

SST115
Code FMCR :  
BF00002743

Nouveauté
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Public 
Opérateurs de chantier 
étant amenés à intervenir 
sur des supports 
contenant du plomb

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
10 stagiaires

Prévenir les expositions au risque 
plomb pendant les travaux 
(réhabilitation/démolition/…) 
- Encadrants

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
•   Comprendre les modes opératoires et savoir les appliquer,
•   Savoir protéger les intervenants et l’environnement durant l’exé-

cution des travaux.

CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•   Les obligations réglementaires de prévention

 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  Code du travail, code de la santé publique, code de 
l’environnement, et textes associés

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux et 
procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•   Réaliser des chantiers en présence de plomb

 -  Les situations à risques et les méthodes de travail,
 -  Les équipements de protection, collective ou individuelle,
 -  Les règles d’hygiène à respecter notamment en matière de 
décontamination et de nettoyage

 -  Les mesures en cas d’incident,
 -  Cas pratiques sur quelques modes opératoires

•   La gestion des déchets
•  Le suivi médical

Mises en situation pratiques (À préciser au moment de la commande 
avec les directions) :
•   Mise en pratique d’un mode opératoire défini (ex : Percement avec 

poche de gel)
•   Procédures d’habillage/déshabillage
•   Montage de sas statiques,
•   Fermeture des sacs de déchets,
•   Procédures de nettoyage…

SST116
Code FMCR : 
BF00002744

Nouveauté
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Public 
Conducteurs 
d’opérations, CSPS

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
12 stagiaires

La conduite d’opérations

OBJECTIFOBJECTIF
•   Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
•   Être capable de mettre en œuvre les obligations règlementaires du 

maitre d’ouvrage et du propriétaire lors des chantiers.
•   Être capable d’analyser les situations à risques, de planifier les tra-

vaux et les mesures de prévention à mettre en place et de vérifier 
l’application par le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre de ces 
mesures lors des chantiers

CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•   Les rôles et obligations réglementaires des propriétaires, maitres 

d’ouvrage ou maitres d’œuvre 
 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  La réglementation applicable (Code du travail, code de la santé 
publique, code de l’environnement et textes associés)

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux et 
procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•   Connaitre les différentes méthodes pouvant être employées par 

les entreprises  selon leur type (recouvrement, retrait du plomb, 
démolition…), les situations à risques associées, et les mesures de 
prévention adaptées à ces situations.

•   La gestion des chantiers et leur suivi :
 -  Gestion des risques liés aux risques d’interférences entre 
activités : 

-  Les opérations soumises à CSPS (Intégration du risque 
Pb dans le PGCSPS) et les opérations soumises à plan de 
prévention

-  relations avec l’occupant, le gestionnaire bâtiment et le 
maitre d’œuvre (suivi du respect des mesures indiquées 
dans les PPSPS des entreprises)

 -  Les différents rapports de mesurage du Plomb
 -  Mise à jour du DUIO

•   La gestion des déchets et les procédures de nettoyage 

SST117
Code FMCR :  
BF00002745

Nouveauté
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Public 
Opérateurs de chantier 
cadres techniques, 
gestionnaires de 
bâtiments, BPRP 

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
12 stagiaires

La gestion d’un bâtiment 
et le risque plomb 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
•   Être capable de mettre en œuvre les obligations réglementaires 

en lien avec la gestion d’un établissement,
•   Être capable d’assurer le suivi d’une opération vis-à-vis de la pro-

tection des occupants.

CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•   Les obligations réglementaires de prévention

 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  La réglementation applicable (Code du travail, code de la santé 
publique, code de l’environnement et textes associés)

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux et 
procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•   Les mesures conservatoires en cas de présence de plomb « dégradé »
•   Le suivi des chantiers

 -  Les différents types de chantier, les modes opératoires, les 
documents associés (rapport de mesurage, plan de prévention, 
PGCSPS, …) et les protections mises en œuvre pour les 
différents publics (opérateurs, occupants et usagers externes)

 -  L’information aux occupants
 -  Le transit des déchets de chantiers
 -  Les mesures en cas de défaut ou d’incident
 -  Les points à vérifier lors de la restitution des locaux en lien avec 
les procédures de nettoyage

SST118
Code FMCR : 
BF00002746

Nouveauté
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Public 
Personnels d’entretien  

Pré requis 
Aucun

Durée
1/2 journée

Groupe
20 stagiaires

Exposition au plomb lors d’activité 
d’entretien des locaux

OBJECTIFOBJECTIF
•   Connaître les risques liés au plomb,
•   Être capable de mettre en œuvre les techniques d’entretien appro-

priées pour sa propre protection et celle des occupants.

• • CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   La réglementation sur le risque chimique (code du travail)
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée, chantier…)
•   Les techniques d’entretien à mettre en œuvre
•   Les équipements de protection
•   Les mesures d’hygiène à respecter

SST119
Code FMCR :  
BF00002747

Nouveauté
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LE CONTENU  
DES FICHES PROGRAMME  
DES FORMATIONS CACES  

EST SUSCEPTIBLE  
DE MODIFICATIONS À VENIR
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire  
un engin de chantier 
dans le cadre  
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale  
et psychotechnique 
indispensable

Visite médicale  
de médecine préventive 
à jour (de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 2 jours (14h)
Expérimentés : 1 jour (7h)

Groupe
Limité à 6 stagiaires

Engins de chantier catégorie 
de A à G : préparation et passage  
de l’avis d’autorisation  
à la conduite (conducteurs débutants  
et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•   Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite conformément 

aux recommandations CNAM R482m.

CONTENUCONTENU
Réglementation
•  Connaître les bases de la réglementation applicable aux engins
•  Expliquer les documents à présenter lors de contrôles
•  Situer les rôles des différents organismes IT, CRAM, OPPBTP
•   Comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs
•   Identif ier les principaux types d’engins, la classif ication et la 

technologie
•   Apprendre les caractéristiques principales des principaux compo-

sants, des différents mécanismes.
Sécurité
•   Identifier les principaux risques : renversement, heurts, environne-

ment et énergie mise en œuvre
•   Appliquer les règles de conduite, de circulation, de stationnement
•   Connaître les dispositions générales de sécurité et les distances de 

sécurité avec les conducteurs électriques.
Vérification
•  Savoir contrôler visuellement l’état de l’engin 
•  Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
Des tests sont réalisés en fin de session et sur le lieu de travail. Un 
avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis à 
la direction de l’agent.

SST50D/E
Code FMCR : Débutants : de 
BF00001535 à BF00001544  
et BF00002248
Expérimentés : de BF00001545  

à BF00001554
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Public 
Agent conduisant
un engin de chantier 
dans le cadre
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale de 
médecine préventive
à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Engins de chantier catégorie  
de A à G : préparation et passage  
de l’avis d’autorisation à la conduite 
/ Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R482m).

CONTENUCONTENU
Réglementation
• Connaître les bases de la réglementation applicable aux engins
• Expliquer les documents à présenter lors de contrôles
• Situer les rôles des différents organismes IT, CRAM, OPPBTP
•  Comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs
•  Identif ier les principaux types d’engins, la classif ication et la 

technologie
•  Apprendre les caractéristiques principales des principaux compo-

sants, des différents mécanismes.
Sécurité
•  Identifier les principaux risques : renversement, heurts, environne-

ment et énergie mise en œuvre
•  Appliquer les règles de conduite, de circulation, de stationnement
•  Connaître les dispositions générales de sécurité et les distances de 

sécurité avec les conducteurs électriques.
Vérification
• Savoir contrôler visuellement l’état de l’engin 
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST50R
Code FMCR :
de BF00001555  
à BF00001564
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire  
un engin de chantier 
dans le cadre de ses 
fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale 
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Permis de conduire 
obligatoire pour 
les engins de catégories
1 et 8

Durée
Débutants : 5 jours (35h)
Expérimentés : 3 jours (21h)

Groupe
6 stagiaires

Engins de chantier catégorie  
de A à G : préparation et 
passage du certificat d’aptitude 
à la conduite en sécurité CACES 
(conducteurs débutants et expérimentés)  
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R482m).

CONTENUCONTENU
Évaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner le savoir-faire en matière de vérifications
•  De la conduite, de la circulation, des manœuvres et la maintenance 

(sauf pour la catégorie 10).

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
 
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST50KD/KE
Code FMCR : Débutants : de 
BF00001665 à BF00001574/
BF00001754/BF00001875
Expérimentés : de BF00001575 
à BF00001584/BF00001752/
BF00001876
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Public 
Agent conduisant
un engin de chantier 
dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale  
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Permis de conduire 
obligatoire pour
les engins de catégories
1 et 8

Recyclage : 
Être détenteur du 
CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Engins de chantier catégorie  
de A à G : préparation et passage  
du certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité - CACES 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R482m).

CONTENUCONTENU
Evaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner le savoir-faire en matière de vérifications
•  De la conduite, de la circulation, des manœuvres et la maintenance 

(sauf pour la catégorie 10).

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 10 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST50KR
Code FMCR : 
de BF00001585 
à BF00001594/
BF00001755/
BF00001877
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire
un chariot automoteur 
de manutention à 
conducteur porté dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique 
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 4 jours (28h)
Expérimentés :  
2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 
catégorie 1 à 7 : préparation et 
passage de l’avis d’autorisation  
à la conduite (conducteurs débutants  
et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R489).

CONTENUCONTENU
•  Connaître les notions de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’un 

chariot automoteur à conducteur porté
• Appliquer les principes de la conduite en sécurité
•  Décrire les caractéristiques, la classification et les éléments constitutifs
• Choisir un chariot en fonction de l’espace d’évolution
•  Mettre en œuvre les dispositifs de sécurité, la plaque de charge, les 

vérifications, l’entretien d’usage et la sécurité
•  Procéder aux vérifications avant la mise ou la remise en service et 

aux vérifications périodiques
• S’exercer à l’autorisation de conduite
• Analyser les risques et les règles d’utilisation
• Recenser les équipements de protection individuelle.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
 
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST51D/E
Code FMCR : Débutants :  
de BF00001595 à BF00001600 
de BF00002576 à BF00002578 
Expérimentés : de BF00001601 
à BF00001606/BF00002635/
BF00002579/BF00002580
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire
un chariot automoteur 
de manutention à 
conducteur porté dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique 
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs  
de manutention à conducteur porté 
catégorie 1 à 7 : préparation  
et passage de l’avis drisation  
à la conduite Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R489).

CONTENU
•  Connaître les notions de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’un 

chariot automoteur à conducteur porté
• Appliquer les principes de la conduite en sécurité
•  Décrire les caractéristiques, la classification et les éléments constitutifs
• Choisir un chariot en fonction de l’espace d’évolution
•  Mettre en œuvre les dispositifs de sécurité, la plaque de charge, les 

vérifications, l’entretien d’usage et la sécurité
•  Procéder aux vérifications avant la mise ou la remise en service et 

aux vérifications périodiques
• S’exercer à l’autorisation de conduite
• Analyser les risques et les règles d’utilisation
• Recenser les équipements de protection individuelle.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST51R
Code FMCR :
de BF00001607  
à BF00001612  
et de BF00002582  
à BF00002584
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
un chariot automoteur
de manutention 
à conducteur porté dans 
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 5 jours (35h)
Expérimentés :  
3 jours (21h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs de manutention 
à conducteur porté catégorie 1 à 7 : 
préparation et passage du certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité 
CACES (conducteurs débutants et expérimentés) 
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R489).

CONTENU
Evaluer les connaissances techniques
• Connaître la réglementation
•  Comprendre et expliquer la classification, la technologie et les carac-

téristiques des chariots
•  Être capable d’appliquer les principes de sécurité liés à l’appareil 

et à la conduite.

Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux vérifications et à l’entretien courant en début et en 

fin de poste
•  Être capable de constater l’adéquation du chariot à la tâche envisagée
•  Manœuvrer un chariot selon des tâches imposées en fonction des 

catégories de chariot.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Les tests sont réalisés sur le lieu de travail, conformément à la recom-
mandation R 389 de la CNAM. Chaque stagiaire doit obligatoirement 
être pourvu des équipements de protection individuelle (faute de 
quoi il ne pourra ni réaliser les exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis à 
la direction de l’agent.

SST51KD/KE
Code FMCR : Débutants :  
de BF00001613 à BF00001618/
BF00001753/BF00002137/
BF00002585/BF00002586/
BF00002632 Expérimentés :  
de BF00001619 à BF00001624/
BF00001754/BF00002588  
à BF00002590 
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
un chariot automoteur
de manutention 
à conducteur porté dans 
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
du CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 
catégorie 1 à 7 : préparation et 
passage du certificat d’aptitude 
à la conduite ensécurité CACES 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R489).

CONTENU
Evaluer les connaissances techniques
• Connaître la réglementation
•  Comprendre et expliquer la classification, la technologie et les carac-

téristiques des chariots
•  Être capable d’appliquer les principes de sécurité liés à l’appareil 

et à la conduite.
Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux vérifications et à l’entretien courant en début et en 

fin de poste
•  Être capable de constater l’adéquation du chariot à la tâche envisagée
•  Manœuvrer un chariot selon des tâches imposées en fonction des 

catégories de chariot.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 5 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Les tests sont réalisés sur le lieu de travail, conformément à la recom-
mandation R 389 de la CNAM. Chaque stagiaire doit obligatoirement 
être pourvu des équipements de protection individuelle (faute de 
quoi il ne pourra ni réaliser les exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST51KR
Code FMCR :
de BF00001625 
à BF00001630/BF00001924/
BF00002033  
de BF00002591 
à BF00002593/BF00002633
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale 
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 2 jours (14h)
Expérimentés : 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP) catégorie A, 
B et C : préparation et passage de 
l’avis d’autorisation à la conduite 
(conducteurs débutantset expérimentés) 
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R486).

CONTENU
•  Connaître les obligations du constructeur, du loueur et du chef 

d’entreprise
• Décrire les grands principes de la conduite en sécurité
•  Identifier les principales caractéristiques des PEMP et gérer le choix 

d’appareil
•  Expliquer le poste de commande principal, de sauvetage, de 

dépannage
•  Être capable d’appliquer les dispositifs de sécurité, la plaque de charge
•  Procéder aux vérifications avant mise, remise en service et vérifi-

cations périodiques
•  Connaître les modalités d’entretien du matériel, l’utilisation du carnet 

de bord, de l’autorisation de conduite, de balisage et de signalisation
•  Analyser les risques, les règles d’utilisation et les gestes de 

commandement
• Recenser les équipements de protection individuelle
• Se mettre en position de transport de la PEMP.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST52D/E
Code FMCR :
Débutants BF00002619/
BF00002620/BF00002594
Expérimentés : BF00002621/
BF00002622/BF00002595
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale 
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP) catégorie A, 
B et C : préparation et passage de 
l’avis d’autorisation à la conduite 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R486).

CONTENU
•  Connaître les obligations du constructeur, du loueur et du chef 

d’entreprise
• Décrire les grands principes de la conduite en sécurité
•  Identifier les principales caractéristiques des PEMP et gérer le choix 

d’appareil
•  Expliquer le poste de commande principal, de sauvetage, de 

dépannage
•  Être capable d’appliquer les dispositifs de sécurité, la plaque de charge
•  Procéder aux vérifications avant mise, remise en service et vérifi-

cations périodiques
•  Connaître les modalités d’entretien du matériel, l’utilisation du carnet 

de bord, de l’autorisation de conduite, de balisage et de signalisation
•  Analyser les risques, les règles d’utilisation et les gestes de 

commandement
• Recenser les équipements de protection individuelle
• Se mettre en position de transport de la PEMP.

Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Un recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST52R
Code FMCR :
BF00002623/
BF00002624/
BF00002596
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 3 jours (21h)
Expérimentés : 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP) catégorie A, 
B et C : préparation et passage du 
certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité CACES (conducteurs 
débutants et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R486).

CONTENUCONTENU
Evaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Décrire les caractéristiques d’une PEMP
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
•  Connaître et identifier les missions de l’opérateur et du surveillant 

de manœuvre
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux respects des vérifications et entretiens d’usage en 

début de poste
• Réaliser l’examen d’adéquation en début de poste
• Mettre en œuvre la PEMP.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST52KD/KE
Code FMCR : 
Débutants : BF00001647/
BF00002625/BF00002626
Expérimentés : BF00001653
/BF00002627/BF00002628
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
du CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles  
de personnes (PEMP) catégorie A, B  
et C : préparation et passage du 
certificat d’aptitude à la conduite  
en sécurité CACES Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R486).

CONTENUCONTENU
Evaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Décrire les caractéristiques d’une PEMP
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
•  Connaître et identifier les missions de l’opérateur et du surveillant 

de manœuvre
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux respects des vérifications et entretiens d’usage en 

début de poste
• Réaliser l’examen d’adéquation en début de poste
• Mettre en œuvre la PEMP.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 5 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST52KR
Code FMCR :
BF00001565/
BF00002630/
BF00001659
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Public 
Agent conduisant 
ou devant conduire
une grue hydraulique 
auxiliaire de chargement 
dansle cadre de 
ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 2 jours (14h)
Expérimentés : 1 jour (7h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage de l’avis 
d’autorisation à la conduite 
(conducteurs débutants et expérimentés) 
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire une grue auxiliaire de chargement en sécurité pour les 

personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R490).

CONTENU
Sécurité et responsabilité
• Appliquer la notion de sécurité 
•  Situer les différentes instances, les organismes de prévention et 

leurs rôles
•  Identifier les obligations du constructeur, de l’installateur sur porteur, 

du loueur et du chef d’entreprise
•  Caractériser ce qui incombe au conducteur/opérateur et à l’élingueur
•  Connaître les grands principes pour une conduite en toute sécurité
• Recenser les équipements de protection individuelle
•  Savoir distinguer les principales caractéristiques et éléments consti-

tutifs, la classification des grues auxiliaires de chargement
•  Choisir l’appareil en fonction de l’espace d’évolution et du travail 

à effectuer
•  Expliquer le principe de fonctionnement des équipements 

hydrauliques.
Vérifications, entretien d’usage et sécurité
•  Mettre en œuvre les vérifications périodiques avant mise, remise 

en service et en début de poste
•  Administrer et gérer l’entretien du matériel, le carnet de bord et les 

entretiens autorisés ou non.
Règles d’utilisation et sécurité
• Appliquer les règles en matière d’autorisation de conduite
• Equilibrer et déplacer une charge
•  Analyser les risques et des règles d’utilisation et appliquer les gestes 

de commandement.

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST54D/E
Code FMCR : 
Débutants : 
BF00000064
Expérimentés : 
BF00000065
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Public 
Agent conduisant 
ou devant conduire
une grue hydraulique 
auxiliaire de chargement 
dans le cadre de
ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage de l’avis 
d’autorisationà la conduite  
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement pour les 

personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R490).

CONTENU
Sécurité et responsabilité
•  Appliquer la notion de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’une grue 

auxiliaire de chargement
•  Situer les différentes instances, les organismes de prévention et leurs 

rôles
•  Identifier les obligations du constructeur, de l’installateur sur porteur, 

du loueur et du chef d’entreprise
•  Caractériser ce qui incombe au conducteur/opérateur et à l’élingueur
•  Connaître les grands principes pour une conduite en toute sécurité
• Recenser les équipements de protection individuelle
•  Savoir distinguer les principales caractéristiques et éléments constitutifs, 

la classification des grues auxiliaires de chargement
•  Choisir l’appareil en fonction de l’espace d’évolution et du travail à 

effectuer
•  Expliquer le principe de fonctionnement des équipements hydrauliques.
Vérifications, entretien d’usage et sécurité
•  Mettre en œuvre les vérifications périodiques avant mise, remise 

en service et en début de poste
•  Administrer et gérer l’entretien du matériel, le carnet de bord et les 

entretiens autorisés ou non.
Règles d’utilisation et sécurité
• Appliquer les règles en matière d’autorisation de conduite
• Equilibrer et déplacer une charge
•  Analyser les risques et des règles d’utilisation et appliquer les gestes 

de commandement.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. Chaque stagiaire 
doit obligatoirement être pourvu des équipements de protection in-
dividuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les exercices pratiques, 
ni être évalué). Des tests sont réalisés en fin de session et sur le lieu 
de travail. Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé 
par l'animateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST54R
Code FMCR : 
BF00001661
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire une 
grue hydraulique 
auxiliaire 
de chargement dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 3 jours (21h)
Expérimentés :  
2 jours (14h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage du certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité - 
CACES (conducteurs débutants  
et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement pour les 

personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R490).

CONTENUCONTENU
• Evaluer les connaissances théoriques
•  Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Appliquer les principes de sécurité
•  Examiner les savoir-faire au niveau de ses capacités d’adéquation, de 

vérifications, de positionnement, de manœuvres et de maintenance.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST54KD/ 
KE
Code FMCR : 
Débutants : BF00000066
Expérimentés :  
BF00000067
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Public 
Agent conduisant
une grue hydraulique 
auxiliaire de chargement 
dans le cadre
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
du CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage du 
certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité CACES  
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement pour les 

personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R490).

CONTENUCONTENU
• Evaluer les connaissances théoriques
•  Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Appliquer les principes de sécurité
•  Examiner les savoir-faire au niveau de ses capacités d’adéquation, de 

vérifications, de positionnement, de manœuvres et de maintenance.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 5 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST54KR
Code FMCR : 
BF00001662
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Public 
Agent utilisant
ou devant utiliser
un pont roulant dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 3 jours (21h)
Expérimentés :  
2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Ponts roulants : préparation  
et passage de l’avis d’autorisation 
à la conduite (conducteurs débutants et 
expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir utiliser en sécurité les ponts roulants à commande par boîte à 

boutons, cabine et radiocommande dans le cadre de manutentions
• Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 
CNAM R484).

CONTENUCONTENU
• Définir le poste de pontier et la responsabilité du pontier
• Connaître les technologies élémentaires des ponts roulants
•  Identifier et expliquer les méthodologies de levage, et l’élingage 

des charges
• Appliquer les consignes de sécurité
• Mettre en œuvre les gestes de commandement
• Prise de contrôle avec le pont et son environnement
• Maîtriser le balancement à vide et en charge
•  S’exercer à la prise et dépose de charges et au déplacement de 

charges
• Simuler la panne et mettre en œuvre les mesures de protection.

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST56D/E
Code FMCR : 
Débutants : 
BF00000072
Expérimentés : 
BF00000073
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Public 
Agent utilisant
un pont roulant dans 
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale 
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Ponts roulants : préparation  
et passage de l’avis d’autorisation 
à la conduite 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir utiliser en sécurité les ponts roulants à commande par boîte à 

boutons, cabine et radiocommande dans le cadre de manutentions
• Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite.

CONTENUCONTENU
• Définir le poste de pontier et la responsabilité du pontier
• Connaître les technologies élémentaires des ponts roulants
•  Identifier et expliquer les méthodologies de levage, et l’élingage 

des charges
• Appliquer les consignes de sécurité
• Mettre en œuvre les gestes de commandement
• Prise de contrôle avec le pont et son environnement
•  Maîtriser le balancement à vide et en charge
•  S’exercer à la prise et dépose de charges et au déplacement de 

charges
• Simuler la panne et mettre en œuvre les mesures de protection.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

SST56R
Code FMCR : 
BF00001663
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Public 
Tout utilisateur  
de chariot accompagnant 
occasionnel  
ou permanent

Pré requis 
Aucun 

Durée
1 jour (7 heures)

Groupe
6 stagiaires

Chariot de manutention 
automoteur gerbeur à conducteur 
accompagnant – Préparation  
et passage de l’avis d’autorisation 
à la conduite (conducteurs débutants)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire les transpalettes électriques à conducteur accompagnant 

dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les 
marchandises et le matériel. 

•  Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite 
de ce matériel. 

•  Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage. 
•  Réaliser les opérations de stockage en palettier. 
•  Réaliser les opérations de chargement et de déchargement. 
•  Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exer-

cice de la conduite du chariot.

CONTENUCONTENU
Théorie 
•  La réglementation 
•  L’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur accompagnant 
•  Caractéristiques, classification et éléments constitutifs 
•  Dispositifs de sécurité, la plaque de charge… 
•  Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution 
•  Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications 

périodiques 
•  Les principes de la conduite en sécurité 
•  L’analyse des risques et les règles d’utilisation 
•  Les équipements de protection individuelle. 
Pratique
•  Exercices pratiques dans la conduite de chariot automoteur à conduc-

teur accompagnant. 

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

SST57D
Code FMCR : 
BF00002659
BF00002658 
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Public 
Tout utilisateur  
de chariot accompagnant 
occasionnel  
ou permanent

Pré requis 
Aucun 

Durée
2 jours (14 heures)

Groupe
6 stagiaires

R485 – CACES 
Chariot de manutention 
automoteur gerbeur à conducteur 
accompagnant (conducteurs débutants)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire les transpalettes électriques à conducteur accompagnant 

dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les 
marchandises et le matériel. 

•  Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite 
de ce matériel. 

•  Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage. 
•  Réaliser les opérations de stockage en palettier. 
•  Réaliser les opérations de chargement et de déchargement. 
•  Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exer-

cice de la conduite du chariot.

CONTENUCONTENU
Théorie 
• La réglementation 
•  L’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur accompagnant 
•  Caractéristiques, classification et éléments constitutifs 
•  Dispositifs de sécurité, la plaque de charge… 
•  Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution 
•  Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications 

périodiques 
•  Les principes de la conduite en sécurité 
•  L’analyse des risques et les règles d’utilisation 
•  Les équipements de protection individuelle. 
Pratique
•  Exercices pratiques dans la conduite de chariot automoteur à conduc-

teur accompagnant. 

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

SST57KD
Code FMCR : 
BF00002660
BF00002601
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Public 
Conducteurs  
de la Ville de Paris 
confirmés ou débutants

Pré requis 
Réservé aux conducteurs

Durée
1 jour

Groupe
4 stagiaires

Formation à l’éco-conduite 
poids lourds

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Développer une conduite responsable et respecter les règles 

l’environnement
•  Acquérir une technique de conduite propre à limiter la consom-

mation de gazole et à diminuer le coût entretien/réparation sans 
réduire la productivité

•  Améliorer la sécurité
•  Réduire les coûts liés à l’utilisation des véhicules
•  Améliorer les conditions de travail et valoriser les conducteurs.

CONTENUCONTENU
Établir le bilan des techniques de conduite et du comportement du 
conducteur
•  Amener le conducteur à diminuer sa consommation en intégrant 

les facteurs influents
•  Amener le conducteur à utiliser rationnellement son véhicule et à 

utiliser au mieux la chaîne cinématique en fonction des difficultés 
rencontrées

•  Amener le conducteur à adopter une conduite prévisionnelle

SST99A
Code FMCR : 
BF00001159
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Public 
Conducteurs  
de la Ville de Paris
confirmés ou débutants

Pré requis 
Réservé aux conducteurs

Durée
1 jour

Groupe
4 stagiaires

Formation à l’éco-conduite 
Véhicules légers

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Développer une conduite responsable et respecter les règles et 

l’environnement
•  Acquérir une technique de conduite propre à limiter la consom-

mation de gazole et à diminuer le coût entretien/réparation sans 
réduire la productivité

• Améliorer la sécurité
• Réduire les coûts liés à l’utilisation des véhicules
•  Améliorer les conditions de travail et valoriser les conducteurs.

CONTENUCONTENU
•  Établir le bilan des techniques de conduite et du comportement 

du conducteur
•  Amener le conducteur à diminuer sa consommation en intégrant 

les facteurs influents
•  Amener le conducteur à utiliser rationnellement son véhicule et à 

utiliser au mieux la chaîne cinématique en fonction des difficultés 
rencontrées

• Amener le conducteur à adopter une conduite prévisionnelle.

SST99B
Code FMCR : 
BF00001828
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Public  
et pré requis 
Tout candidat à un 
permis de conduire, 
pour lequel l’obtention 
de l’épreuve théorique 
générale 
(ETG) est obligatoire 
et dont la dernière 
obtention est supérieure 
à 5 ans

Être apte médicalement 
par rapport au permis 
de conduire concerné

Ne pas être sous le coup 
d’une mesure de 
suspension, d’annulation 
ou d’interdiction 
de permis de conduire

Maîtriser la langue 
Française

Être titulaire  
de l’attestation scolaire 
de sécurité routière  
de deuxième niveau 
ou de l’attestation  
de sécurité routière  
(pour les personnes  
qui atteindront l’âge  
de 16 ans à compter  
du 01/01/2004)

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Épreuve théorique générale (ETG) - 
Pour permis poids lourds

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre aux candidats des différentes catégories de permis de 

conduire y compris poids lourds, d’acquérir les connaissances néces-
saires à la conduite d’un véhicule en sécurité.

CONTENUCONTENU
Connaissances théoriques sur :
• Le véhicule
• Le conducteur
• Les autres usagers
• La conduite en agglomération
• La conduite sur route
• La conduite sur autoroute
• La conduite de nuit et la conduite par mauvais temps
• La vitesse, le freinage, le dérapage
• Les accidents et les comportements en cas d’accident
• Notions sur la conduite économique.

SST104
Code FMCR : 
BF00000099

Format mixte possible
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Public 
et pré requis 
Être titulaire du permis B 
en cours de validité et 
avoir 21 ans, au minimum

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins 
de 5 ans

Avoir satisfait 
éventuellement à 
une évaluation préalable 
(Aptitude à la conduite 
des véhicules lourds)

Savoir lire et écrire 
la langue Française

Être reconnu apte lors 
d’une visite auprès de
la commission médicale 
des permis de conduire

Durée
15 jours 
(sur 3 semaines)

Groupe
Inscription individuelle 

Permis D

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un véhicule de transport en commun 

de plus de 9 places assises ou transportant plus de 9 personnes. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque 
ne dépassant pas 750 kg de poids total autorisé en charge (PTAC)

• Valider le permis D.

CONTENUCONTENU
Formation théorique
•  Acquérir des connaissances :
 -  les normes techniques des véhicules de transport de voyageurs
 -  la réglementation de la circulation des véhicules de transport de 

voyageurs
 -  le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de la 

chaîne cinématique
 -  la réglementation sociale des transports
•  Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des 

transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, 
au véhicule et au titre d’exploitation du transport de voyageurs.

Formation pratique
•  Être capable de :
 -  maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation 

ou en trafic faible ou nul
 -  savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ, maîtriser 

le véhicule en marche arrière
 - effectuer des arrêts de précision
 -  choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule
 -  circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
 - connaître les situations présentant des difficultés particulières.

SST100
Code FMCR : 
BF00000095



140 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public  
et pré requis 
Être titulaire
du permis B 
en cours de validité

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins 
de 5 ans

Durée
5 jours

Groupe
Inscription individuelle

Permis BE

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un véhicule de la catégorie B attelé d’une 

remorque d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 
750 kg lorsque l’addition des PTAC des deux véhicules est supérieur 
à 3,5 t ou lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à 
vide (PV) du véhicule tracteur

• Valider le permis BE.

CONTENUCONTENU
Formation théorique
• Acquérir des connaissances en matière de :
 - l’hygiène et la conduite 
 - le chargement
 - le porte-à-faux, les angles morts
 - le passage à niveau, les ponts, les tunnels
 - les ouvrages d’art, les plantations, les itinéraires
 - le dépassement
 - pluie, neige, verglas, brouillard, vent…
 - conduite en montagne ou zones accidentées
 - stationnement
 - vitesse, en anticipation et en situations d’urgence
 - centre de gravité, en force centrifuge et en stabilisateur
 - freinage
 - assurance.

Formation pratique
•  Être capable d’effectuer les vérif ications courantes de sécurité,  

de dételer, d’atteler, d’effectuer des manœuvres en marche arrière
• Les véhicules : papiers, freinage
• La conduite : anticiper les dépassements, le vent, les virages
• La conduite : les croisements. 

SST101
Code FMCR : 
BF00000096
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Public  
et pré requis 
Être titulaire du permis B
en cours de validité

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins 
de 5 ans

Avoir satisfait 
éventuellement à une 
évaluation préalable 
(Aptitude à la conduite 
des véhicules lourds)

Savoir lire et écrire  
la langue Française

Être reconnu apte lors 
d’une visite auprès de  
la commission médicale 
des permis de conduire

Jusqu’à l’âge de 21 ans,  
le conducteur est limité  
à la conduite des 
véhicules n’excédant  
pas 7,5 tonnes de PTAC

Durée
15 jours
(sur 3 semaines)

Groupe
Inscription individuelle

Permis C

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un véhicule isolé de transport de mar-

chandises de plus de 3,5 t de poids total autorisé en charge (PTAC). 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque 
ne dépassant pas 750 kg PTAC

• Valider le permis de conduire de la catégorie C.

CONTENUCONTENU
•  Connaître : les normes techniques et équipements des véhicules 

poids lourds, la réglementation de la circulation des véhicules poids 
lourds, le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de 
la chaîne cinématique, la réglementation sociale des transports

•  Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des 
transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, 
au véhicule et au transport de marchandises

•  Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation 
ou en trafic faible ou nul

•  Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ. Maîtriser 
le véhicule en marche arrière. 

• Effectuer des arrêts de précision
•  Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule
•  Circuler dans des conditions normales sur route, en agglomération 

et sur autoroute
•  Connaître les situations présentant des difficultés particulières.

SST102
Code FMCR : 
BF00000097
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Public  
et pré requis 
Être titulaire du permis C 
en cours de validité

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins  
de 5 ans

Avoir satisfait 
éventuellement à  
une évaluation préalable 
(Aptitude à la conduite 
des véhicules lourds)

Savoir lire et écrire  
la langue Française

Être reconnu apte lors 
d’une visite auprès de la 
commission médicale 
des permis de conduire

Jusqu’à l’âge de 21 ans,  
le conducteur est limité  
à la conduite des véhicules 
n’excédant pas 7,5 tonnes 
de PTAC

Durée
15 jours 
(sur 3 semaines)

Groupe
Inscription individuelle

Permis CE

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un ensemble de véhicules couplés dont 

le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d’une remorque 
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kg

• Valider le permis CE.

CONTENUCONTENU
• Connaître :
 -  les normes techniques et les équipements des véhicules poids 

lourds
 - la réglementation de la circulation des véhicules poids lourds
 -  le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de la 

chaîne cinématique
 - la réglementation sociale des transports
•  Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des 

transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, 
au véhicule et au transport de marchandises

•  Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation 
ou en trafic faible ou nul

•  Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ
•  Maîtriser le véhicule en marche arrière
• Effectuer des arrêts de précision
• Savoir atteler et dételer
•  Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule
•  Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
•  Connaître les situations présentant des difficultés particulières.

SST103
Code FMCR : 
BF00000098
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Public  
et pré requis 
Titulaire des permis  
de conduire des 
catégories C ou EC  
et D ou E(D) en cours  
de validité ou des permis 
reconnus en équivalence, 
conformément aux 
articles R.222-1, R.222-2  
et R.222-3 du code  
de la route et titulaire 
d’un titre ou diplôme  
de conducteur routier  
de marchandises 
ou d’une attestation 
de formation initiale 
minimale obligatoire  
du transport routier  
de marchandises ou  
à titre transitoire d’une 
attestation valant 
formation initiale 
minimale obligatoire  
du transport  
de voyageurs (FIMO)

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation spécifique dite 
“passerelle” - Transport de 
marchandises

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur titulaire de la qualif ication initiale de 

conducteur de transport de voyageurs, d’obtenir la qualification 
initiale de conducteur de transport de marchandises

•  Obtenir une attestation de formation spécifique dite “passerelle” 
pour le transport de marchandises.

CONTENUCONTENU
•  Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité
•  Application de l’ensemble des réglementations du transport et du 

travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle
• Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
• Service, logistique
•  Test f inal d’évaluation des compétences acquises, correction et 

synthèse du stage.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

SST105
Code FMCR : 
BF00000100
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Public  
et pré requis 
Titulaire des permis de 
conduire des catégories 
C ou EC et D ou ED en 
cours de validité ou 
des permis reconnus 
en équivalence, 
conformément aux 
articles R.222-1, R. 222-2 
et R.222-3 du code de 
la route et titulaire 
d’un titre ou diplôme 
de conducteur de 
transport de voyageurs 
(titre professionnel 
du  ministère chargé 
de l’Emploi ou CAP du 
ministère de l’Education), 
ou d’une attestation 
de formation initiale 
minimale obligatoire 
du transport routier 
de voyageurs ou à 
titre transitoire d’une 
attestation valant FIMO 
voyageurs

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation spécifique  
dite “passerelle” - Transport  
de voyageurs

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur ayant obtenu une qualification initiale de 

conducteur de transport de marchandises, d’obtenir la qualification 
initiale de conducteur de transport de voyageurs

•  Obtenir une attestation de formation spécifique dite “passerelle” 
pour le transport de voyageurs.

CONTENUCONTENU
•  Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité
•  Application de l’ensemble des réglementations du transport et du 

travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle
• Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
• Service, logistique
•  Test f inal d’évaluation des compétences acquises, correction et 

synthèse du stage.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

SST106
Code FMCR : 
BF00000101
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Public  
et pré requis 
Tout conducteur d’un 
véhicule comportant 
plus de huit places 
assises outre le siège 
du conducteur ou 
transportant plus de huit 
personnes, non compris 
le conducteur

Titulaire du permis de 
conduire de la catégorie 
D ou E(D) en cours de 
validité ou d’un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément aux 
articles R. 222-1, R. 222-2 
et R. 222-3 du code de la 
route

Durée
20 jours (140 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation initiale minimale 
obligatoire du transport  
de voyageurs (FIMO)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable d’exercer le métier de conducteur routier voyageur dans 

le respect de la sécurité et de la réglementation professionnelle en 
assurant un service de qualité

• Valider la FIMO pour le transport de voyageurs.

CONTENUCONTENU
•  Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité
•  Prévention des accidents du travail en circulation comme à l’arrêt
•  Application de l’ensemble des réglementations du transport, de la 

circulation et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs 
de contrôle

• Sécurité dans le transport scolaire
•  Utilisation de matériels spécifiques à la collectivité parisienne
•  Connaissance de l’environnement économique et social du transport 

routier interurbain de voyageurs
•  Comportement général contribuant au développement de la qua-

lité de service.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.
Recyclage tous les 5 ans (FCO).

SST107
Code FMCR : 
BF00000102
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Public  
et pré requis 
Tout conducteur,
âgé de 21 ans minimum

Titulaire d’un permis de 
conduire de la catégorie 
C ou E(c) en cours 
de validité ou d’un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément 
aux articles R. 222-1, 
R. 222-2 et R. 222-3 
du code de la route

Durée
20 jours (140 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation initiale minimale 
obligatoire du transport  
de marchandises (FIMO)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable d’exercer le métier de conducteur de marchandises 

dans le respect de la sécurité et de la réglementation professionnelle 
en assurant un service de qualité

•  Valider la FIMO pour le transport routier des marchandises.

CONTENU
•  Perfectionnement à la conduite routière en respectant les règles 

de sécurité
• Prévention des accidents
• Réglementation du transport, de la circulation et du travail
• Connaissance des dispositifs de contrôle
• Connaissance de l’environnement socio-économique
• Règles d’arrimage et de chargement des marchandises
•  Obligations et responsabilités lors du transport des matières 

dangereuses
• La prévention des accidents
•  La qualité, le service, le comportement du conducteur routier, l’hy-

giène de vie, le comportement au poste de travail
•  Les règles de chargement, de déchargement et de vidage adaptées 

aux activités de transport de déchets.

COMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

Recyclage tous les 5 ans (FCO).

SST108
Code FMCR : 
BF00000103
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Public  
et pré requis 
Tout conducteur d’un 
véhicule comportant 
plus de huit places 
assises outre le siège 
du conducteur ou 
transportant plus de huit 
personnes, non compris 
le conducteur

Titulaire des permis de 
conduire de la catégorie 
D ou ED en cours de 
validité ou d’un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément aux 
articles R. 222-1, R. 222-2 
et R. 222-3 du code 
de la route

Justifier de la régularité 
de sa situation au regard 
des obligations de 
formation professionnelle
des conducteurs

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation continue obligatoire 
(FCO) des conducteurs du transport 
de voyageurs

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur routier de voyageurs d’actualiser ses 

connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et 
de réglementation professionnelle

• Obtenir l’attestation FCO pour le transport de voyageurs.

CONTENUCONTENU
• Bilan des connaissances et sécurité routière
• Techniques et comportements en conduite
•  Perfectionnement des techniques de conduite en situation normale 

comme en situation difficile
•  Actualisation des connaissances de l’ensemble des réglementa-

tions du transport, de la circulation et du travail dans les transports, 
connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle

•  Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers
• Connaître la réglementation sociale des transports.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

Recyclage tous les 5 ans (FCO).

SST109
Code FMCR : 
BF00000104
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Public  
et pré requis 
Titulaire des permis de 
conduire des catégories
C ou E (C) en cours
de validité ou des permis 
reconnus en équivalence, 
conformément aux 
articles R. 222-1, 
R. 222-2 et R. 222-3 
du code de la route

Justifier de la régularité 
de sa situation au regard 
des obligations de 
formation professionnelle 
des conducteurs

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation continue obligatoire 
(FCO) des conducteurs du transport 
de marchandises

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur d’actualiser ses connaissances et de 

parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation 
professionnelle

• Obtenir l’attestation pour le transport de marchandises.

CONTENU
• Présentation de la formation
• Bilan des connaissances des conducteurs
• Prise en compte et gestion d’un véhicule
• Perfectionnement à la conduite
•  Actualisation des règles de circulation routière et des manœuvres, 

prévention des accidents et respect des autres usagers, et compor-
tement du conducteur

• Gestes et postures
•  Réglementation du transport, de la sécurité routière et réglemen-

tation sociale
• Utilisation des moyens de contrôle des activités
•  Hygiène de vie du conducteur, le comportement au poste de travail
•  Les règles de chargement, de déchargement et de vidage adaptées 

aux activités de transport de déchets
• évaluation des acquis et synthèse du stage.

COMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

Recyclage tous les 5 ans (FCO).

SST110
Code FMCR : 
BF00000105
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L’OFFRE DE FORMATION S’ÉLARGIT  
AVEC LA PLATEFORME VILLE@APP.
Lorsque le sommaire annonce Ville@pp en lieu 
et place du numéro de page, cela signifie que la 
formation correspondante est disponible dans 
un format dématerialisé proposant vidéos, 
supports, quizz, exercices, etc.

Restez connectés à Ville@pp pour disposer d’un 
contenu qui s’enrichit au fil du temps, notam-
ment pour les thématiques suivantes : 

UL05 -  Bonnes pratiques et sécurité informatique à la Ville de Paris

Retrouvez-nous  
sur Ville@app !
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QUESTIONNAIRE 
DE POSITIONNEMENT EN LIGNE

LIEN QUESTIONNAIRE DE POSITIONNEMENT LIEN QUESTIONNAIRE DE POSITIONNEMENT 

L’accès aux formations “Bureautique et multimedia” implique que le questionnaire de 
positionnement permettant d’évaluer votre niveau soit joint à votre inscription et adressé 
à votre correspondant formation.

Voir  Accueil > Ressources Humaines > Je travaille à la Ville > 
Je me forme > Les formations professionnelles.

Dans tous les formulaires suivants, vous trouverez en première page, le test Windows !
> 1 - Testez-vous sur Windows Consultez le fichier (format xls)
> 2 - Testez-vous sur Excel Consultez le fichier (format xls)
> 3 - Testez-vous sur Word Consultez le fichier (format xls)
> 4 - Testez-vous sur Access Consultez le fichier (format xls)
> 5 - Testez-vous sur Powerpoint Consultez le fichier (format xls)
> 6 - Testez-vous sur Internet Consultez le fichier (format xls)
> 7 - Testez-vous sur Outlook Consultez le fichier (format xls)

A l’issue de ce test, il vous sera proposé le module le mieux adapté à votre niveau de savoir. 
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SUPPORTS DES LOGICIELS BUREAUTIQUES

LIEN INTRANET SUPPORTS DES LOGICIELS LIEN INTRANET SUPPORTS DES LOGICIELS 
BUREAUTIQUESBUREAUTIQUES

Voir  Accueil > Ressources Humaines > Je travaille à la Ville > 
Je me forme et sur Ville@pp
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LES DIFFÉRENTS CURSUS DE LA FILIÈRE
BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIA

CURSUS INTERNET

CURSUS WORD

UL16E Word
Perfectionnement Automatisation des tâches

UL17E Word
Perfectionnement Document Long

UL01G DÉCOUVERTE du Numérique 
(Matériel informatique et Windows10)

UL02H Numérique - Débutant

UL02G Utilisation de Windows

CURSUS ONENOTE

UL90N OneNote - Prise en main

UL01G DÉCOUVERTE du Numérique 
(Matériel informatique et Windows10)

UL02G Utilisation de Windows

CURSUS EXCEL

UL44 Excel - Programmation VBA

UL01H DÉCOUVERTE de la Bureautique (Word, Excel, Outlook)

UL41B Excel - Prise en main

UL42 Excel - Intermédiaire

UL43FE Excel - Perfectionnement 
UL43LTE Excel - 

Gestion de listes et tableaux croisés  

UL15M Word - Intermédiaire 

UL01H DÉCOUVERTE de la Bureautique (Word, Excel, Outlook)

UL15L Word - Prise en main 

UL79H Numérique – Perfectionnement

UL79G Numérique – Intermédiaires
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LES DIFFÉRENTS CURSUS DE LA FILIÈRE
BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIA SUITE

CURSUS POWER POINT

UL74 PowerPoint - Prise en main

UL75 PowerPoint - Perfectionnement 

UL02G Utilisation de Windows

CURSUS OUTLOOK

UL01G DÉCOUVERTE du Numérique 
(Matériel informatique et Windows10)

UL79B Outlook - Prise en main

UL79D Outlook - Perfectionnement 

UL02G Utilisation de Windows

UL01G DÉCOUVERTE du Numérique 
(Matériel informatique et Windows10)
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Public 
Agent débutant  
n’ayant aucune notion  
de l’informatique.

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

DÉCOUVERTE du Numérique 
Initiation à l’informatique  
et à Windows 10

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaitre le matériel de base constituant un ordinateur et ses 

périphériques
•   Acquérir les notions de base de Windows 10.

CONTENUCONTENU
INITIATION
•   Comprendre l’historique et l’évolution de l’informatique
•   Découvrir le matériel : manipulation du clavier et de la souris.

WINDOWS 10
•   Présenter et comprendre Windows
•   Identifier les objets : bureau, fenêtres, programmes, dossiers, fichiers, 

raccourcis, bureau, barre de tâches, ce PC, corbeille
•   Présentation de l’explorateur Windows : utiliser des supports de 

stockage (disque dur interne, externe, clé USB), création et gestion 
de dossiers et fichiers (arborescence)

•   Les notions de copier, couper, coller
•   Utilisation de l’aide Windows en ligne.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Ce stage vous permettra de suivre les formations de bureautique de 
niveau prise en main.

UL01G
CODE FMCR : 
BF00002710

Nouveauté
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Public 
Agent débutant ayant 
peu de connaissances  
en informatique  
et voulant découvrir  
les bases des logiciels  
de bureautique.

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
« UL01G Découverte  
du numérique » ou avoir 
déjà utilisé un ordinateur. 

Durée
4 jours (2x2 jours)

Groupe
Limité à 10 stagiaires

DÉCOUVERTE 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Savoir créer un tableau simple sur Excel
•   Les bases du traitement de texte avec Word
•   Envoyer et recevoir des messages avec Outlook.

CONTENUCONTENU
WINDOWS 10
•   Présenter et comprendre Windows
•   Identifier les objets : bureau, fenêtres, programmes, dossiers, fichiers, 

raccourcis, bureau, barre de tâches, ce PC, corbeille
•   Présentation de l’explorateur Windows : utiliser des supports de 

stockage (disque dur interne, externe, clé USB), création et gestion 
de dossiers et fichiers (arborescence)

•   Les notions de copier, couper, coller
•   Utilisation de l’aide Windows en ligne.
EXCEL 
•   Présentation des cellules et formats prédéfinis
•   Saisir des données : textes; numériques, dates
•   Étudier la présentation de base d’un tableau
•   Créer un tableau simple
•   Sommes automatiques
•   Créer une formule simple
•   Mettre en page et imprimer.
WORD
•   Créer un document simple, saisie de texte, corrections
•   Étudier la présentation de base d’un document
•   Mettre en page et imprimer.
OUTLOOK
•   Présentation des dossiers «courrier»
•   Créer un message et mise en forme
•   Recevoir et répondre à un message
•   Joindre et lire une pièce jointe
•   Présentation rapide des rubriques « contact » et « Calendrier »
•   Utiliser Outlook Web en mode nomade.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Ce stage vous permettra de suivre les formations bureautiques de 
niveau prise en main.

UL01H
CODE FMCR : 
BF00002740

Nouveauté

de la Bureautique 
Windows 10 – Excel – Word 
– Outlook
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Public 
Agent souhaitant 
être autonome 
avec le système 
d’exploitation Windows

Pré requis 
Aucun pré requis

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Utilisation de Windows 10

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Manipuler les éléments composant Windows
• Gérer les dossiers et les fichiers
• Savoir démarrer et quitter une application sous Windows.

CONTENUCONTENU
• Présenter et comprendre le système d’exploitation Windows
•  Identifier les objets Windows : bureau, ce PC, corbeille, barre des 

tâches…
• Manipuler les fenêtres et les boîtes de dialogue
• Créer et gérer des fichiers et des dossiers
• Appréhender le “Couper, Copier, Coller”
• Utiliser l’aide Windows en ligne
• Épingler, détacher, grouper des vignettes.

UL02G
CODE FMCR : 
BF00002344

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.153
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Public 
Agent voulant 
comprendre Internet, 
IntraParis (Intranet  
de la Ville) et évaluer son 
niveau d’informatique 
pour se positionner  
sur le bon de niveau  
de formation bureautique.

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
UL02G ou avoir  
de bonnes notions  
de Windows 10.

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Numérique - Débutant
Intranet - Internet

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Appréhender la navigation sur internet et l’intranet de la Ville
•   Envoyer et recevoir des messages avec Outlook et autres boites 

via internet
•   Savoir utiliser une messagerie instantanée (Skype)
•   Évaluer son niveau en informatique (Test de positionnement et PIX).

CONTENUCONTENU
INTERNET
•   Réseaux et communication : emails et messagerie instantanée 

(Skype…)
•   Les moteurs de recherches
•   Acquérir des notions relatives au droit informatique et à la navi-

gation internet
•   Notions de base de sécurité.

INTRANET
•   Navigation dans sur l’intraparis : découverte des différentes rubriques 

et notamment mon compte agent
•   Se connecter en mode nomade.

VILLE@PP
•   Présentation de de Ville@pp : navigation, supports de cours, forma-

tion en ligne (E-learning) et tests de positionnement.

PIX
•   Présentation des Mini parcours PIX.

UL02H
CODE FMCR : 
BF00002741

Nouveauté
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Public 
Agent ne connaissant 
pas le traitement de texte 
et devant utiliser à court 
terme le logiciel Word

Pré requis 
Maîtriser 
la gestion de fichiers  
et la manipulation des 
fenêtres sous Windows 
ou avoir suivi le stage 
Utilisation de Windows 
UL02G

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Word - Prise en main

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Savoir créer, mettre en forme et imprimer des documents
• Construire, mettre en forme et imprimer des tableaux.

CONTENUCONTENU
•  Découvrir et prendre en main le logiciel de traitement de texte Word
•  Saisir, corriger, modifier, supprimer et sélectionner du texte
•  Mettre en forme un document : police de caractères (taille, attri-

buts) et paragraphes (alignements, retraits, espaces, interlignes, 
tabulations)

•  Mettre en page un document : format du papier, orientation, marges, 
paramètres d’impression

•  Utiliser les dictionnaires intégrés
•  Savoir créer un document attractif grâce aux bordures, lignes, listes 

numérotées, listes à puces, insertion de caractères spéciaux et 
d’images

•  Construire des tableaux : création, mise en forme des cellules du 
tableau, encadrement, fusion…

•  Gérer un document de plus d’une page (saut de page, en-têtes et 
pieds de pages, numérotation des pages).

UL15L
CODE FMCR : 
BF00002351

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
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Public 
Agent ne connaissant  
pas le tableur et devant 
utiliser à court terme  
le logiciel Excel

Pré requis 
Maîtriser la gestion  
de fichiers  
et la manipulation des 
fenêtres sous Windows 
ou avoir suivi le stage 
Utilisation de Windows 
UL02G

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Excel - Prise en main

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Concevoir, créer, utiliser et modifier des tableaux de calcul
• Mettre en page et imprimer des tableaux
• Gérer une liste simple de données
• Savoir mettre en relation des feuilles
• Créer des graphiques simples.

CONTENUCONTENU
• Présenter Excel
• Définir une méthodologie de conception des tableaux Excel
• Créer des formules avec les opérateurs arithmétiques
• Utiliser les fonctions simples : somme, moyenne, min, max…
• Savoir déplacer, copier des cellules et des feuilles
• Recopier les formules en utilisant l’adressage absolu et relatif
• Mettre en forme un tableau 
• Créer une liste simple de données
•  Construire des graphiques standards (histogrammes, secteurs et 

courbes)
•  Effectuer la mise en page et l’impression des tableaux et graphiques
• Gérer des classeurs, des feuilles, établir des liens
• Gérer les listes : tris et filtres
• Exploiter les outils d’affichage
• Utiliser des séries de données.

UL41B
CODE FMCR : 
BF00002424

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
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Public 
Agent ne connaissant 
pas les présentations 
et devant utiliser 
à court terme le logiciel 
PowerPoint 

Pré requis 
Maîtriser les fonctions  
de base de Windows  
et/ou avoir un niveau 
Prise en main  
en bureautique  
(Word - Excel)

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

PowerPoint - 
Prise en main

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Créer et personnaliser une présentation
• Gérer une présentation
• Lancer un diaporama.

CONTENUCONTENU
•  Présentation de l’interface de PowerPoint (ruban, onglets, galeries…)
•  Mettre en œuvre les différents modes d’affichage : normal, mode 

lecture, trieuse, diaporama
•  Créer et gérer une présentation (insertion de diapositives, disposition)
•  Enregistrer une présentation, gérer les formats (mode de 

compatibilité…)
•  Gérer un espace réservé, des zones de texte, des objets, des listes 

à puces
•  Utiliser des objets types : Clipart, formes, SmartArt, WordArt…
• Insérer un tableau, un graphique
• Choisir un thème et des jeux de couleurs
• Personnaliser un masque de présentation
• Créer un thème
• Editer une présentation (options d’impression, format PDF…)
• Créer et paramétrer un diaporama (manuel ou automatique)
• Utiliser les effets de transition du diaporama
• Ajouter des animations sur les objets
• Lancer et contrôler le déroulement du diaporama.

UL74
CODE FMCR : 
BF00002468

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
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Public 
Agent ne connaissant pas 
la messagerie et devant 
utiliser à court terme  
le logiciel Outlook 

Pré requis 
Maîtriser la gestion 
de fichiers et la 
manipulation des 
fenêtres sous Windows 
ou avoir suivi le stage 
Utilisation de Windows 
UL02G

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Outlook - Prise en main

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Connaître les fonctionnalités essentielles d’Outlook
• Mettre en œuvre les différents constituants et les paramétrer.

CONTENUCONTENU
•  Présenter et décrire les principales fonctionnalités du logiciel Outlook
•  Gérer des messages : envoyer, recevoir, répondre, transférer
•  Personnaliser les messages au moyen d’options générales et 

ponctuelles
• Créer des contacts et des groupes de contacts
• Trier, classer et supprimer les messages
•  Mettre en œuvre les fichiers de données Outlook et l’archivage
• Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau
• Ajouter des signatures
• Intégrer des pièces jointes
• Mettre en œuvre le calendrier : paramétrage, options
•  Gérer les affichages du calendrier
•  Appréhender et utiliser les trois types d’activités : événement, ren-

dez-vous, réunion, et leur périodicité
• Notions de sécurité.

UL79B
CODE FMCR : 
BF00002471

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
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Public 
Agent souhaitant gérér 
des notes de travail 
avec le logiciel OneNote

Pré requis 
Maîtrise de 
l’environnement 
Windows indispensable. 
Avoir suivi le stage 
Utilisation de Windows 
UL02G

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

OneNote : Outil de prise de notes - 
Prise en main

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Gérer le bloc note électronique
• Organiser et hiérarchiser ses notes.

CONTENUCONTENU
•  Concept du cahier de notes intuitives
•  Gérer des notes en mode projet
•  Décrire la fenêtre OneNote
• Créer des blocs-notes, dossiers et pages personnalisés
• Accéder aux notes les plus récentes
• Utiliser des notes dans d’autres tâches, projets ou réunions
•  Insérer des images, des schémas, des espaces d’écriture
•  Insérer du contenu Web
•  Gérer les impressions vers OneNote
• Effectuer des recherches dans One Note.

UL90N
CODE FMCR : 
BF00002559
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Public 
Agent connaissant le 
monde du numérique 
mais souhaitant élargir 
ses connaissances

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
Numérique niveau 
débutant ou avoir un 
taux de réussite compris 
40% et 80% au parcours 
PIX Ville (disponible sur 
Ville@pp)

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Numérique - Intermédiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Avoir de bonnes connaissances du matériel informatique et pouvoir 

l’utiliser régulièrement
• Choisir ses unités de stockage
• Savoir utiliser Windows en environnement professionnel,
• Connaître les fonctionnalités de Couper/Copier/Coller
•  Connaître les extensions des applications connues en particulier en 

bureautique, ainsi que les extensions d’images
• Comprendre les différents types de connexion
• Savoir se connecter en mobilité, comprendre l’utilité du réseau
•  Avoir une bonne connaissance des moyens de communications (emails, 

sms, mms, messagerie instantanée)
• Acquérir les termes spécifiques au web
• Savoir rechercher sur une page Web
• Comprendre la structure d’une adresse web
• Savoir gérer ses mots de passe.

CONTENUCONTENU
• Matériels et système d’exploitation
• Logiciels et fichiers
• Réseaux et communication
• Web
• Sécurité.  

PIX
•   Présentation des Mini parcours PIX

UL79G
CODE FMCR : 
BF00002506
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Public 
Agent travaillant 
régulièrement sous Word 
et souhaitant approfondir 
ses connaissances 
du traitement de texte

Pré requis 
Avoir suivi le stage  
Word Prise en main UL15L  
et utiliser Word 
régulièrement

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Word - Intermédiaire

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances du traitement de texte Word
• Mettre en œuvre les différentes commandes avancées de Word
• Créer des tableaux élaborés sous Word.

CONTENUCONTENU
•  Personnaliser son environnement de travail au moyen de la barre 

d’outils “Accès rapide”, du Ruban et des options de paramétrage
•  Mettre en œuvre les corrections automatiques
•  Insérer des objets dans Word : images, SmartArt, graphiques, formes, 

captures d’écran...
•  Concevoir des tableaux élaborés
•  Utiliser les styles simples
• Aborder la notion de modèle et utiliser des modèles prédéfinis
•  Aborder la notion de sections
• Incorporer ou lier un tableau Excel
•  Effectuer une présentation avancée des documents.

UL15M
CODE FMCR : 
BF00002352

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134



168 NUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUENUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUE

Public 
Agent travaillant 
régulièrement sous Excel 
et souhaitant approfondir 
ses connaissances 
du tableur

Pré requis 
Avoir suivi le stage  
Excel-Prise en main 
UL41B 
et utiliser Excel 
régulièrement

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Excel - Intermédiaire

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances du tableur Excel
• Mettre en œuvre les différentes commandes avancées d’Excel
• Étudier les différents types de graphiques.

CONTENUCONTENU
•  Personnaliser son environnement de travail au moyen de la barre 

d’outils « Accès rapide », du ruban et des options de paramétrage 
• Rappeler l’utilisation des copies absolues et relatives
• Étudier les différents types de collages possibles
•  Mettre en œuvre les fonctions conditionnelles : SI, NB.SI, SOMME.

SI, MOYENNE.SI
• Nommer des cellules
• Utiliser les mises en forme conditionnelles prédéfinies
• Contrôler la cohérence des données à l’aide des validations
• Étudier les différents types de graphiques et leurs options
• Définir les options d’impressions
• Mettre en œuvre les options de protection : cellules, feuilles, classeurs.

UL42
CODE FMCR : 
BF00002425

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
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Public 
Cette formation s’adresse 
aux utilisateurs des 
logiciels de bureautique 
souhaitant conjuguer 
leur pratique avec un 
usage éco-responsable

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
Utilisation de Windows 
UL02G  
ou utiliser régulièrement 
des programmes 
bureautiques (Word, 
Excel…)

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 14 stagiaires

Éco-bureautique

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Définir l’éco-bureautique et ses enjeux
• Étudier les actions à mettre en œuvre sur le poste bureautique. 

CONTENUCONTENU
•  Définir l’éco-bureautique : origine du concept, empreinte carbone
•  Gérer la consommation et maîtriser l’alimentation électrique, dif-

férents types de veille 
•  Maîtriser les impressions en fonction du logiciel et de l’imprimante
•  Mettre en œuvre la virtualisation : post-it virtuel, surlignage virtuel, 

correction dématérialisée
•  Utiliser l’Internet de façon responsable : moteurs de recherches, 

favoris, gestion des courriels (pièces jointes, format, archivage).

UL06
CODE FMCR : 
BF00002500

Possibilité de 
vidéo sur Vill@pp
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Public 
Agent disposant d’une 
bonne aisance avec le 
monde du numérique 
mais souhaitant devenir 
expert 

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
Numérique niveau 
intermédiaire ou avoir un 
taux de réussite supérieur 
à 80% au parcours PIX 
Ville (disponible sur 
Ville@pp)

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Numérique - 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Avoir une excellente connaissance des composants d’ordinateur
• Savoir configurer la souris et le clavier
• Maîtriser le gestionnaire de périphériques
• Connaître toutes les options de l’explorateur
• Savoir faire des recherches avancées dans Windows
•  Acquérir une bonne connaissance des licences logicielles
• Gérer les fichiers multimédias, les manipuler, les exécuter
• Connaître et utiliser les outils de compression
•  Posséder de bonnes notions sur les termes spécifiques au réseau 

et les comprendre
• Savoir configurer son compte de messagerie
• Connaître les nouveaux métiers liés au numérique
•  Maîtriser la navigation sur le Web et connaître le protocole HTTP
•  Connaître la notion de domaines avec les extensions
•  Créer et gérer ses favoris, Maîtriser les principaux moteurs de 

recherche
•  Savoir protéger ses informations
• Comprendre quelles peuvent être les différentes attaques
• Utiliser des mots de passe forts.

CONTENUCONTENU
• Matériels et système d’exploitation
• Logiciels et fichiers
• Réseaux et communication
• Web
• Sécurité.

PIX
•   Présentation des Mini parcours PIX

UL79H
CODE FMCR : 
BF00002508

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
Perfectionnement
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Public 
Agent devant réaliser  
des documents  
et des modèles à adresser 
à des destinataires 
multiples

Pré requis 
Avoir suivi le stage  
Word Prise en main UL15L 
et Word intermédiaire 
UL15M, utiliser Word 
régulièrement

Durée
2 jours 

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Word - Perfectionnement 
Automatisation des tâches

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir les connaissances pour créer, enregistrer, modifier et utiliser 

des modèles de documents
• Réaliser un publipostage et l’éditer.

CONTENUCONTENU
Les insertions automatiques (blocs de construction)

Les modèles
• Créer un modèle
• Utiliser, modifier un modèle.

Le publipostage
• Créer un fichier de données à partir de Word, Excel ou Outlook
•  Élaborer un document type : courriers, étiquettes de publipostage, 

enveloppes, messages électroniques
• Fusionner le fichier de données avec le document principal
•  Personnaliser un publipostage : tri, filtres, texte conditionnel…

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation en présentiel ou en distanciel sur : 
- 1,5 jours
- 0,5 jour Autoformation E-learning via Vill@pp

UL16E
CODE FMCR : 
BF00002279

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134

Formation Hybride
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Public 
Agent utilisant Word 
pour l’élaboration  
de documents longs  
et souhaitant optimiser 
les ressources  
du traitement de texte

Pré requis 
Avoir suivi le stage Word 
Prise en main UL15L  
et Word intermédiaire 
UL15M, utiliser Word 
régulièrement

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Word - Perfectionnement 
Document Long 

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Utiliser le mode plan 
• Combiner différentes mises en pages dans un même document.

CONTENUCONTENU
• Utiliser les différents modes d’affichage du plan
• Définir les niveaux hiérarchiques de titres
• Numéroter automatiquement les titres du document
• Utiliser et modifier les styles par défaut
• Créer, présenter et mettre à jour une table des matières
• Créer une table d’illustrations
•  Insérer des références (notes de bas de page, renvois et légendes)
• Exploiter le volet de navigation
•  Créer un document contenant des changements de présentation : 

les sections
• Réaliser un texte sous forme de colonnes
• Comprendre et utiliser le mode révision.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation en présentiel ou en distanciel sur : 
- 1,5 jours
- 0,5 jour Autoformation E-learning via Vill@pp

UL17E
CODE FMCR : 
BF00002280

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134

Formation Hybride
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Public 
Agent travaillant 
régulièrement sous Excel 
et ayant besoin d’outils lui 
permettant de répondre 
plus rapidement  
à une demande spécifique

Pré requis 
Avoir suivi le stage  
Excel Prise en main 
UL41B 
et Excel Intermédiaire 
UL42, utiliser Excel 
régulièrement

Avoir besoin d’utiliser  
des outils avancés

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Excel - Perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Améliorer ses connaissances afin de réaliser des tableaux complexes, 

prévoir leurs évolutions dans le temps
• Mettre en œuvre des fonctions spécifiques d’Excel
• Concevoir des graphiques élaborés.

CONTENUCONTENU
•  Concevoir une organisation des données adaptée à un besoin 

spécifique
• Gérer les noms de cellules
• Mettre en œuvre des fonctions intégrées d’Excel
• Créer une mise en forme conditionnelle avec formule
•   Mettre en œuvre les liens avancés : consolidation, groupes de travail, 

recherches
• Concevoir des graphiques élaborés
• Créer des modèles Excel : feuille, classeur.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation en présentiel ou en distanciel sur :
- 2,5 jours en distanciel
- 0,5 jour Autoformation E-learning via Vill@pp

UL43FE
CODE FMCR : 
BF00002281

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134

Formation Hybride
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Public 
Agent travaillant 
régulièrement sous Excel 
et ayant besoin d’outils 
permettant de répondre 
plus efficacement  
à la gestion de listes  
de données

Pré requis 
Avoir suivi le stage  
Excel Prise en main 
UL41B 
et Excel Intermédiaire 
UL42, utiliser Excel 
régulièrement 

Avoir besoin  
de gérer plus efficacement 
de longues listes de 
données (Data, Alizé, 
RH21, GO, etc.) et d’utiliser  
des outils de synthèse 
plus performants

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Excel - Gestion de listes 
et tableaux croisés 
dynamiques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Concevoir une organisation efficace et évolutive des listes de données
•  Effectuer des traitements sur les données : calculs, tris, recherches, 

filtrages
• Réaliser des tableaux et des graphiques croisés pertinents.

CONTENUCONTENU
•  Optimiser le stockage des informations afin de les traiter avec Excel
• Importer des données à partir de sources diverses
•  Effectuer des traitements sur les données : calculs, filtres avancés, 

extractions
•  Utiliser des fonctions spécifiques aux listes de données : statistiques,  

fonctions BD, sous-totaux…
• Étudier la mise en page et l’impression de listes de données
• Travailler en mode tableau
•  Créer des tableaux croisés à partir de listes, de tableaux avec 

étiquettes
•  Modifier la mise en forme du tableau croisé : disposition, présenta-

tion, formats, regroupement par intervalles
•  Mettre en œuvre des fonctions tableaux croisés : statistiques, pour-

centage, totaux, champs calculés, extraction...
•  Concevoir des graphiques croisés : mise en forme et présentation.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation en présentiel ou en distanciel sur :
- 1,5 jours
- 0,5 jours Autoformation E-learning via Ville@pp

UL43LTE
CODE FMCR : 
BF00002296

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134

Formation Hybride
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Public 
Agent maîtrisant Excel 
et devant automatiser 
des tâches avec 
le langage de 
programmation

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
Excel Perfectionnement 
UL43FE

Maîtriser les 
fonctionnalités d’Excel

Durée
4 jours (2j+2j)

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Excel 
Programmation VBA

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Automatiser des tâches répétitives sous Excel
•  Ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Excel
•  Mettre en place des outils réutilisables (préenregistrés) pour simplifier 

et automatiser le travail quotidien sous Excel.

CONTENUCONTENU
Les macro-commandes
• Créer, modifier et supprimer une macro-commande
• Gérer des macro-commandes : lancement, stockage

Les objets Excel
•  Découvrir la programmation Objet : propriétés, méthodes et événements
• Mettre en œuvre les objets application, classeur, feuille et cellule

Le langage de programmation VBA
• Utiliser l’environnement de travail Visual Basic Editor
• Saisir et afficher des données
• Etudier les différents types de données
•  Mettre en œuvre les structures de contrôles : décisions, boucles
•  Utiliser les fonctions VBA et Excel, créer des fonctions personnalisées
• Mettre au point un projet : objet Debug, gestion des erreurs

Les formulaires personnalisés
• Créer une interface utilisateur : Userform, contrôles, propriétés 

Les événements Excel
• Programmer les événements classeur, feuille et cellule.

UL44
CODE FMCR : 
BF00002465

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134
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Public 
Agent travaillant 
régulièrement  
sous PowerPoint  
et souhaitant approfondir 
les fonctionnalités  
du logiciel

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
PowerPoint Prise
en main UL74 et
utiliser PowerPoint
régulièrement

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

PowerPoint - 
Perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Approfondir les connaissances Powerpoint
• Optimiser et enrichir les présentations.

CONTENUCONTENU
• Créer et personnaliser un masque de présentation
• Créer des dispositions personnalisées
• Insérer des sections
• Intégrer des diapositives d’une autre présentation
• Créer des liens hypertexte, boutons d’actions
• Maîtriser l’utilisation des SmartArt
• Animer un graphique, animer un SmartArt
• Intégrer à la présentation des outils multimédias : son, vidéo 
• Utiliser l’album photo
• Configurer le minutage du diaporama
• Personnaliser un diaporama
• Protéger la présentation.

UL75
CODE FMCR : 
BF00002469

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134



NUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUENUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUE 177

Public 
Agent travaillant 
régulièrement  
sous Outlook et 
souhaitant approfondir 
les fonctionnalités  
du logiciel

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
Outlook Prise en main
UL79B et utiliser Outlook 
régulièrement

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Outlook 

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Maîtriser l’ensemble des fonctions avancées d’Outlook
• Mettre en œuvre les autorisations, partages et délégations.

CONTENUCONTENU
• Mettre en œuvre les règles de gestion des messages
•  Personnaliser la boîte aux lettres : mode conversation, mise en forme 

conditionnelle, catégories, suivi, filtres…
• Mettre en œuvre les fichiers de données Outlook et l’archivage
• Gérer plusieurs calendriers et leur affichage
•  Partager des calendriers, des boîtes de réception, des contacts…
• Gérer les différents niveaux d’autorisation 
• Créer et mettre en œuvre des délégations.

UL79D
CODE FMCR : 
BF00002472

Questionnaire de 
positionnement 

en ligne

voir p.134Perfectionnement



178 NUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUENUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUE

Public
BF00002722 
Toute personne désirant 
partager un document 
avec une équipe pour 
révision.
BF00002723 
Toute personne souhaitant 
réaliser un « mailing ».
BF00002724
Toute personne souhaitant 
concevoir un document 
multipage parfaitement 
structuré sous Word.

Pré requis 
BF00002722 LE TRAVAIL 
COLLABORATIF :  
Maîtriser la saisie,  
la mise en forme du texte 
et avoir connaissance 
de la structuration d’un 
document long par le biais 
des styles.
BF00002723 - FUSION  
ET PUBLIPOSTAGE : 
Maîtriser les fonctionnalités 
de mise en forme et être  
à même de concevoir  
un courrier structuré
BF00002724 -  
LES DOCUMENTS LONGS : 
Maîtriser les outils de mise 
en forme de Word,  
les retraits de paragraphes, 
les tabulations,  
les listes à puces ou listes 
numérotées…

Durée
2h par thématique

Groupe
Limité à 4 stagiaires

Word Classes virtuelles 
Niveau Avancé 

OBJECTIFSOBJECTIFS
BF00002722 - LE TRAVAIL COLLABORATIF Avancé: Comprendre et 
maîtriser le travail collaboratif sous Word.
BF00002723 - FUSION ET PUBLIPOSTAGE Avancé: Maîtriser le pu-
blipostage d’un courrier.
BF00002724 - LES DOCUMENTS LONGS Avancé: Découvrir la concep-
tion d’un document long par le biais du mode plan. L’insertion d’une 
table des matières ou d’un sommaire. Numéroter les pages et sa-
voir mettre à jour la table des matières lors d’une modification du 
document.

CONTENUCONTENU
BF00002722 - LE TRAVAIL COLLABORATIF Avancé: Le Mode révision 
/ La protection d’un document.
BF00002723 - FUSION ET PUBLIPOSTAGE Avancé: Maîtriser le pu-
blipostage d’un courrier.
BF00002724 - LES DOCUMENTS LONGS Avancé: Hiérarchisation 
d’un document long / Se déplacer rapidement via le volet de navi-
gation / Les tables des matières / Les en-tête et pied de page pour 
numéroter les pages. 

UL19A
CODE FMCR : 
BF00002722
BF00002723
BF00002724 

100% distanciel
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Public 
BF00002725 
Toute personne désirant 
concevoir des documents 
complexes sous WORD 

BF00002726 
Toute personne 
souhaitant réaliser  
des tableaux dans WORD

Pré requis 
BF00002725 - MISE EN 
FORME ÉLABORÉE : 
Avoir suivi le stage 
«WORD Prise en main» 
et maîtriser la saisie et la 
mise en forme du texte

BF00002726 - TABLEAUX : 
Avoir suivi le stage 
« WORD Prise en main » 
et maîtriser la saisie et 
la mise en forme dans 
WORD

Durée
2h par thématique

Groupe
Limité à 4 stagiaires

Word Classes virtuelles 
Niveau Avancé

OBJECTIFSOBJECTIFS
BF00002725 : 
MISE EN FORME ÉLABORÉE « Avancé»
Maîtriser la mise en page complexe et l’insertion d’objets. 

BF00002726 : 
TABLEAUX « Avancé»
Maîtriser la conception de tableaux dans WORD et l’insertion de 
tableaux EXCEL dans WORD

CONTENUCONTENU
BF00002725 - MISE EN FORME ÉLABORÉE
Automatiser la mise en forme du texte par le biais des styles, la mise 
en page avec la création de Sections, gestion d’objets

BF00002726 – TABLEAUX
Création de tableaux dans WORD, modifications de la largeur des 
colonnes et des hauteurs de lignes, 
L’ajout de lignes supplémentaires dans un tableau WORD, les aligne-
ments dans les colonnes, ... 
Insertion d’un tableau EXCEL dans WORD en tant qu’objet aligne-
ments dans les colonnes, ... 
Insertion d’un tableau EXCEL dans WORD en tant qu’objet

UL19A
CODE FMCR :  
BF00002725 
BF00002726  

100% distanciel
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Public 
BF00002716 
Toute personne souhaitant 
alimenter un tableau de calculs 
simples 
BF00002717 
Toute personne souhaitant 
convertir des données d’un 
tableau en graphique
BF00002718 
Toute personne souhaitant 
connaître les fonctions logiques 
ou de recherche.

Pré requis 
BF00002716 - UL46A - CRÉER 
DES CALCULS 
Maîtriser la gestion  
de fichiers et la manipulation 
des fenêtres sous Windows / 
Savoir concevoir un tableau
Maîtriser la gestion de fichiers 
et la manipulation des 
fenêtres sous Windows / Savoir 
concevoir un tableau.
BF00002717 - UL46A 
- CONCEVOIR DES 
GRAPHIQUES 
Savoir créer un tableau  
et le mettre en forme / Intégrer 
des formules simples  
et des fonctions standards
BF00002718 - 
UL46A - FONCTIONS 
CONDITIONNELLES  
Savoir mettre en forme  
un tableau / Savoir créer  
et manipuler une liste  
de données / Connaître  
les fonctions et calculs 
standards.

Durée
2 heures par thématique

Groupe
Limité à 4 Stagiaires

Excel classes virtuelles 

OBJECTIFSOBJECTIFS
BF00002716 - UL46A - CRÉER DES CALCULS : Maîtriser le principe des 
calculs
Connaître les fonctions statistiques essentielles
BF00002717- UL46A - CONCEVOIR DES GRAPHIQUES
Maîtriser la conception d’un graphique et sa gestion
BF00002718 - UL46A - FONCTIONS CONDITIONNELLES : Utiliser des 
fonctions conditionnelles
Utiliser des mises en forme conditionnelles.

CONTENUCONTENU
BF00002716 - UL46A - CRÉER DES CALCULS
•   Formules de calcul
•   Les fonctions de calcul
•   Mis en forme de données dans Excel.

BF00002717 - UL46A - CONCEVOIR DES GRAPHIQUES
•   Concevoir rapidement un graphique
•   Modifications avancées d’un graphique.

BF00002718 - UL46A - FONCTIONS CONDITIONNELLES
•   Les fonctions conditionnelles
•   Les fonctions de recherche
•   Audit et formules commentaire.

UL46A
CODE FMCR : 
BF00002716
BF00002717 
BF00002718

100% distanciel
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Public 
BF00002719
Toute personne souhaitant 
connaître les bases  
des tableaux croisés 
dynamiques

BF00002720
Toute personne souhaitant 
exploiter efficacement  
une liste de données.

Pré requis 
BF00002719 UL46A - 
TABLEAUX ET GRAPHIQUES 
CROISÉS DYNAMIQUES
Savoir créer un tableau,  
un graphique et le mettre  
en forme / Savoir gérer les listes 
de données / Savoir utiliser  
des fonctions de type 
statistiques

BF00002720 UL46A - GESTION 
DE LISTE DE DONNÉES
Savoir créer un tableau  
et le mettre en forme / Savoir 
utiliser des fonctions de type 
statistiques.

Durée
2 heures par thématique

Groupe
Limité à 4 stagiaires

Excel Classes virtuelles

OBJECTIFSOBJECTIFS
BF00002719 UL46A - TABLEAUX ET GRAPHIQUES CROISÉS DYNAMIQUES
Création de tableaux et graphique de synthèse
BF00002720 UL46A - GESTION DE LISTE DE DONNÉES
Gestion avancée d’une liste de données
Maîtriser l’exploitation d’une liste de données.

CONTENUCONTENU

BF00002719 UL46A - TABLEAUX ET GRAPHIQUES CROISÉS DYNAMIQUES
• Concevoir et gérer un tableau croisé dynamique
• Concevoir un graphique croisé dynamique.

BF00002720 UL46A - GESTION DE LISTE DE DONNÉES
• Filtrer, trier et extraire
• Gestion d’une liste de données
• Mode tableau.

UL46A
CODE FMCR : 
BF00002719
BF00002720

100% distanciel
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Public 
BF00002714 : Toutes 
personnes devant réaliser des 
présentations avec supports 
visuels 
BF00002715 : Toute personne 
qui conçoit et réalise des 
présentations orales avec des 
supports visuels
BF00002548 : Toute 
personne qui conçoit et 
réalise des présentations  
avec des supports visuels

Pré requis 
BF00002714 - Masques de 
diapositive 
Avoir suivi le stage PowerPoint 
Prise en main UL74 ou utiliser 
régulièrement PowerPoint
BF00002715 - Objets 
multimédias
Avoir suivi le stage PowerPoint 
Prise en main UL74 ou utiliser 
régulièrement PowerPoint
BF00002548 - Donner de 
l’impact à ses présentations  
(cours théorique) Maîtriser 
les fonctions essentielles 
du logiciel : création de 
diapositives, modification 
du texte, des mises en page, 
insertion d’objets (dessins, 
images, schémas, tableaux)

Durée
2 heures

Groupe
Limité à 4 stagiaires

Powerpoint Classes virtuelles 

OBJECTIFSOBJECTIFS
BF00002714 - Powerpoint - Masques de diapositive :
Personnaliser un masque de diapositive/Créer une disposition 
personnalisée.
BF00002715 - PowerPoint - Objets multimédias :
Optimiser et maîtriser la gestion des objets multimédias dans Power-
point/Insérer et personnaliser une image et créer un album photo/
Insérer et personnaliser un SmartArt/Utiliser les formes de dessin.
BF00002548 - PowerPoint - Donner de l’impact à ses présentations 
(Cours théorique) :
Renforcer l’impact de ses présentations / Structurer efficacement sa 
présentation / Donner du sens à ses animations / Donner de l’impact 
à ses données.

CONTENUCONTENU
BF00002714 - Masques de diapositive :
Notion de masque / Modifier les propriétés de zones réservées / Insé-
rer des logos et images, formes / Choix des arrières plan / Enregistrer 
des thèmes à partir d’un masque / Création de masques pour une 
disposition spécifique.
BF00002715 - Objets multimédias :
Insertion et gestion des images/Couleurs/Rognages/Style/Effets/
Compression/Insertion et personnalisation d’un diagramme Smart 
Art/Utilisation des formes et outils de dessin/Effets et alignements.
BF00002548 - Donner de l’impact à ses présentations (Cours 
théorique) :
Clarification du message / Structuration du contenu / La typogra-
phie au service de votre projet / Charte graphique et mise en page / 
Illustrer un document.

UL77A
CODE FMCR : 
BF00002714
BF00002715
BF00002548

100% distanciel
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Public 
Tout agent, en particulier 
dans le cadre d’un projet 
de mobilité impliquant la 
maîtrise de la bureautique

Pré requis 
Aucun

Durée
40 minutes de test 
et 60 minutes 
de certification 

TOSA - Passage de la certification

OBJECTIFSOBJECTIFS
La certification permet de faire reconnaître son niveau en bureau-
tique, sur un logiciel donné, à l’échelle internationale et de le valider, 
durant 3 ans. 
Il peut ainsi être très pertinent dans le cadre d’un projet de mobilité 
interne ou externe. 
L’agent doit choisir un logiciel du Pack Office pour lequel il souhaite 
obtenir une certification : Word, Excel, Power Point, Outlook. 
La certification permet d’obtenir un score sur 1000 correspondant 
à un des cinq niveaux : initial, basique, opérationnel, avancé, expert. 
Il n’y a donc pas d’échec possible. La certification valide un niveau. 

CONTENUCONTENU
PHASE 1, en amont de la certification : évaluation du niveau de 
l’agent sur un 
Un test en ligne accessible depuis son ordinateur
25 questions /un temps imparti de 40 min
Questions variées : QCM, manipulations en direct… l’algorithme de 
questions s’adaptent instantanément en fonction du niveau du candidat
Le résultat de l’évaluation est fourni instantanément à la fin de l’évaluation
Un test par logiciel et par version.

PHASE 2 (optionnelle) : suivi d’une formation complémentaire 
A l’issue de l’évaluation, si l’agent le souhaite, il peut participer à une 
formation complémentaire afin d’améliorer son niveau sur le logiciel 
sur lequel il souhaite passer la certification. 

PHASE 3 : La certification 
Elle se déroule obligatoirement en centre agréé
35 questions / un temps imparti de 60 min
Production d’un rapport de progression détaillé par compétence au 
regard de l’évaluation.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le passage du test vaut engagement à passer la certification.

UL89
CODE FMCR : 
BF00002473
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Public 
Rédacteur contributeur 
correspondant local ou 
thématique d’un site 
IntraParis utilisant l’outil 
d’administration Lutèce

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
Navigation Internet et 
Intranet UL90C ou en 
maîtriser l’usage

Être familiarisé  
avec les éléments de 
base du langage HTML 
serait un plus

Avoir des notions 
d’administration de 
site Internet/intranet 
(gestion de contenus, 
arborescence)

Maîtrise des outils 
numériques

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Outil de gestion des contenus web 
Lutèce - Rédacteur contributeur 
sur IntraParis - Initiation

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre le fonctionnement du gestionnaire de contenu web 

Lutèce
•   Créer, publier, mettre à jour et gérer des contenus web multimédia.

CONTENUCONTENU
• Comprendre et utiliser  l’outil de gestion de contenu web Lutèce 
•  Créer et gérer divers types de contenus : 

- billets 
- images 
- liste de documents...

•  Gestion d’un site : 
- créer une page 
- créer une rubrique 
- publier.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Disposer d’un compte d’accès à l’outil gestion de contenu Lutèce.

LUT1
CODE FMCR : 
BF00002282
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Public 
Agent nouvellement 
affecté à la gestion 
complète d’un site web
utilisant Lutèce

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
Navigation Internet  
et Intranet UL90C

Connaître les notions  
de base du langage HTML

Maîtriser les particularités 
éditoriales et multimédia 
de l’écriture pour le web 
serait un plus

Maîtrise des outils 
numériques, 
connaissances de base 
Lutèce (création et 
publications de billets)

Maitrise de la gestion 
d’un site Internet/Intranet 
(gestion de contenus, 
arborescence) 
(programme LUT1)

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Outil de gestion des contenus web - 
Lutèce - Webmestre sur IntrAPARIS

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement de l’outil de gestion des contenus 

web Lutèce et administrer un site IntraParis
• Utiliser et animer éditorialement le site
•  Administrer un site IntraParis (arborescence, gestion des rubriques 

et des contenus).

CONTENUCONTENU
•  Comprendre le fonctionnement de l’outil de gestion des contenus 

web Lutèce
• Créer et gérer des contenus (éditoriaux, documents, formulaires, etc.)
• Apprendre à gérer des contenus multimédia
• Utiliser à bon escient les outils de mise en page
•  Créer et gérer les fonctionnalités avancées en matière de lettres 

d’information et formulaires
• A la demande : Helpdesk, flux RSS, formulaires de contacts.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Disposer d’un compte d’accès à l’outil gestion de contenu Lutèce.

LUT2
CODE FMCR : 
BF00002475
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Public 
Tout agent chargé 
de mettre en œuvre
un suivi de projet

Pré requis 
Bien maîtriser 
l’environnement Windows 
ou avoir suivi Utilisation 
de Windows UL02G

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Microsoft Project - Initiation

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Maîtriser les fonctions, les astuces et les formats de gestion de projets.

CONTENUCONTENU
• Comprendre et appréhender l’interface de MS Project
•  Configurer Microsoft Project pour une utilisation locale et/ou réseau 

en fonction des données disponibles (droit d’accès)
• Personnaliser les options et l’interface utilisateur
• Normaliser et documenter le plan projet
• Définition des étapes, activités, tâches et jalons
•  Analyser et planifier le projet (structure de découpage du projet 

en terme de tâches normales et/ou récapitulatives et sous-tâches)
•  Organiser les tâches par ordre séquentiel, calculer la durée et les 

intégrer dans des “plans projet” précis.

UL96
CODE FMCR : 
BF00002476
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Découvrez la Plateforme 
Territoriale et exploitez  
le patrimoine Data de la Ville

DATA01
CODE FMCR : 
BF00002691

Nouveau programme

Public 
Tout public

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Conférence (50) 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre ce qu’est une donnée
•   Maitriser les concepts clés tel que le Big Data, l’IA, la Data Science
•   Connaitre les méthodes pour valoriser ses données
•   Découvrir la plateforme territoriale de la Ville et ses principes 

d’administration
•   Comprendre l’Open Data
•   Appréhender le contexte réglementaire entourant la manipulation 

des données
•   Découvrir Dig Dash et les autres outils d’analyse de la donnée.

CONTENUCONTENU
•   Comment valoriser tout le potentiel de ses données
•   Notions clés sur les données, la Data Science, et le Big Data
•   La plateforme territoriale : les outils et ses principes
•   Les principes d’administration de la donnée au sein de la plateforme
•   L’offre de service assuré par Data et Territoire 
•   Cas d’usage de valorisation de données à la ville 
•   Démonstration d’outils d’analyse de données.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
La formation « DATA01 » vise à familiariser les stagiaires avec les 
concepts clés du monde de la Data et leur faire connaitre les outils 
proposés par le Bureau Data et Territoire pour la valorisation de leurs 
données. A travers cette formation, les stagiaires découvriront la 
plateforme territoriale hébergeant les données de la ville, ses principes 
de fonctionnement et les outils mis à disposition pour exploiter au 
mieux le patrimoine de données de la Ville. 
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Public 
Tout public

Pré requis 
Aucun

Durée
5 heures (1ère séance de 
2h puis 3h en groupe de 
travail)

Groupe
12 stagiaires 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Formaliser un besoin métier et sa résolution par les outils Data
•   Savoir utiliser les bons outils pour résoudre une problématique Data
•   Comprendre les enjeux autour de la qualité des données.

CONTENUCONTENU
•   Se poser les bonnes questions lors du commencement d’un projet 

Data
•   Prendre conscience de l’importance de la qualité de la donnée
•   Comprendre la création des données et les moyens de la collecter
•   Se familiariser avec les contraintes réglementaires liés à la mani-

pulation des données (RGPD)
•   Comprendre le cycle de vie des données
•   Comprendre l’utilité des algorithmes de Data Science et de l’IA
•   S’initier au Data Storytelling.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
« DATA02 » est une formation-action dans laquelle, après avoir reçu 
une méthodologie sur la mise en œuvre d’un projet Data, les stagiaires 
devront eux-mêmes cadrer un projet Data concret en lien ou non 
avec leurs fonctions actuelles. 
La formation se décompose de la manière suivante :
•   Une première séance introductive en présentiel, à l’ensemble du 

groupe ;
•   Un complément à distance qui permet de préparer le projet Data ;
•   Une séance en demi-groupe où les stagiaires présenteront leur 

projet Data.
Grâce à cette formation, les stagiaires seront capables de se poser les 
bonnes questions lors de la conception d’un projet Data. Ils seront 
dès lors sur la bonne voie pour le mener de manière autonome ou 
faire appel aux services du Bureau Data et Territoire.

Définissez et résolvez  
une problématique  
avec les produits Data Ville

DATA02
CODE FMCR : 
BF00002692

Nouveau programme



NUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUENUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUE 189

Réalisez votre analyse Data
DATA03
CODE FMCR : 
BF00002693

Nouveau programme

Public 
Tout public

Pré requis 
Avoir suivi « DATA 01 »  
ou « DATA02 »

Durée
1 jour

Groupe
6 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Être autonome pour mener des projets Data
•   Découvrir des techniques de Data Science
•   Savoir construire des tableaux de bords efficaces
•   Apprendre à manipuler des données massives.

CONTENUCONTENU
•   Notions clés sur le nettoyage, l’exploration et le croisement de données
•   Savoir extraire des données de la plateforme territoriale à l’aide du 

langage SQL
•   Manipuler des volumes de données massifs
•   Découverte de l’outil de Data Visualisation « Dig Dash »
•   Comprendre les principes de construction d’un tableau de bord
•   Réaliser une analyse Data, du besoin au rendu final sous forme Data 

Visualisation
•   S’initier à la programmation en Python
•   S’initier à mettre en œuvre de premiers algorithmes de Data Science
•   Les notions clés de l’exploration, du croisement et du nettoyage des 

données
•   Approfondir ses compétences en Data Visualisation.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
« DATA03 » est un atelier pratique dans lequel les stagiaires seront 
initiés aux outils d’analyse de données proposés par la DSIN. Les 
stagiaires seront initiés à l’exploration des données de la plateforme 
territoriale à travers le langage SQL. Ils apprendront ensuite à construire 
leur tableau à l’aide de l’outil de Data Visualisation « Dig Dash ». Selon 
les besoins, ils pourront être initiés à la Data Science en langage de 
programmation Python. 
Chaque participant devra, au préalable, envoyer au formateur son 
besoin d’analyse de données. La formation se déroulera, ensuite, en 
deux temps :
•   La découverte de l’outil « Dig Dash » par la réalisation d’une analyse de 

donnée standard. 
•   L’accompagnement du stagiaire à la réalisation de son propre besoin 

d’analyse de données sur « Dig Dash ». 
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Public 
Chargé de communication, 
journaliste, webdesigner, 
maquettiste, 
photographe… et / ou  
tout agent en charge  
de la communication  
de son service

Pré requis 
Avoir de bonnes 
connaissances
de l’environnement 
Mac ou Windows

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Illustrator - Initiation

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Comprendre et manier les fonctions de base d’Illustrator
•  Créer et optimiser les illustrations vectorielles (précises et de qualité).

CONTENUCONTENU
•  Présenter et décrire l’interface : principales fonctionnalités, les diffé-

rents modes de dessin, d’affichage, les règles, les repères et la grille
•  Gérer et manier les outils prédéfinis : Ellipses, rectangles, polygone, 

spirale, étoile, la création manuelle, paramétrée et les attributs de 
dessin

• Insérer les outils de texte
•  Procéder à la gestion des objets, des formes et des graphiques
•  Effectuer des transformations, utiliser les outils de déformations, les 

symboles, le dessin vectoriel et l’outil plume
•  Comprendre les différents formats d’enregistrement (PAO, Web, 

import et export…) et les paramètres d’impression.

UL93
CODE FMCR : 
BF00002477
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Public 
Chargé de communication, 
journaliste, webdesigner, 
maquettiste, 
photographe… et/ou  
tout agent en charge  
de la communication  
de son service

Pré requis 
Avoir de bonnes 
connaissances  
de l’environnement Mac 
ou Windows 

Durée
2 jours + 1 jour

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Photoshop - Initiation

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir les bases pratiques et théoriques pour travailler sur des 

images en vue de leur insertion dans un document mis en page 
ou publié sur le Web

•  Procéder aux retouches, aux sélections et aux détourages simples.

CONTENUCONTENU
• Rappel à propos de la théorie des images
•  Présenter et décrire l’interface (palettes, options d’aff ichage, la 

palette historique…)
• Manier les retouches courantes et les sélections d’images
• Travailler avec les couleurs, les calques et le texte
• Comprendre et gérer les sélections
•  Manipuler les autres fonctionnalités avancées (filtres, créer et enre-

gistrer un tracé de détourage, gestion des couches…)
• Formats d’enregistrement et paramètres d’impression.

UL97
CODE FMCR : 
BF00002479



192 NUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUENUMÉRIQUE ET BUREAUTIQUE

Public 
Chargé de communication, 
journaliste, webdesigner, 
maquettiste, 
photographe… et/ou  
tout agent en charge  
de la communication  
de son service

Pré requis 
Avoir de bonnes 
connaissances 
de l’environnement
Mac ou Windows 

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

InDesign - Initiation

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Comprendre et manier la prise en main d’InDesign
• Créer les présentations de documents.

CONTENUCONTENU
•  Présenter et décrire l’interface (notion de mise en page, d’espace 

de travail, les règles et les repères)
•  Gérer et manier les paramètres du document (formats, modifications 

et enregistrements)
•  Comprendre et insérer les blocs (propriétés, couleurs, bordures et 

organisations), les images (importation, modification dans un bloc 
et gestion des liens), importer des textes

•  Insérer les outils de texte et les mettre en forme (saisie, effets de 
texte curviligne et l’outil texte captif)

• Procéder à l’insertion des tableaux
• Configurer et définir les réglages d’impression
• Créer des gabarits.

UL99
CODE FMCR : 
BF00002481
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Public 
Personnel de bureau 
d’études

Pré requis 
Expérience professionnelle 
du dessin technique  
et connaissance de l’outil 
informatique

Durée
5 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

MicroStation 2D

OBJECTIFOBJECTIF
Apprendre à maîtriser les bases du dessin dans un environnement 
de travail 2D.

CONTENUCONTENU
Environnement
• Présentation du logiciel et des outils 
• Présentation des prototypes, niveaux, annotations, cellules.

Création et modification des objets 2D
• Organisation du dessin
• Les annotations et styles
•  Les outils de dessin (ligne, cercle, polygone…) et de modifications
• Les cellules (création et modification).

Mise en page et impression

UL102A
CODE FMCR : 
BF00002511
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Public 
Dessinateurs, architectes, 
projeteurs, concepteurs, 
techniciens

Pré requis 
Maîtriser les bases 
du dessin technique

Avoir une bonne maîtrise 
d’un outil vectoriel

Durée
4 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

AutoCAD 2D

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Réaliser et modifier un plan 2D complet
• Créer et utiliser une bibliothèque (bloc)
• Exploiter des fonds de plans (Xrefs)
• Gérer efficacement les mises en pages et impressions.

CONTENUCONTENU
• Environnement
 - Présentation du logiciel et de l’espace de travail
 - Format de fichiers
• Outils d’édition de base (copier, déplacer, décaler, rotation…)
• Gestion des calques
• Constructions géométriques
• Gestion et habillage des plans élaborés
• Les blocs 
 - Bibliothèques
 - Création et gestion de bloc et utilisation des blocs dynamiques
• Les Xrefs :
 - Gestion 
 - Intégration.

UL103A
CODE FMCR : 
BF00002512
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Public 
Dessinateurs, ingénieurs, 
architectes, projeteurs, 
concepteurs, graphistes, 
designers

Pré requis 
Avoir suivi le stage 
“AutoCAD 2D” 
ou justifier d’un niveau  
de pratique équivalent

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

AutoCAD 3D

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Naviguer aisément entre les fonctions 2D et 3D d’AutoCAD
•  Être capable de modéliser un projet 3D surfacique ou volumique 

complété par un rendu photoréaliste.

CONTENUCONTENU
• Environnement
 - Présentation du logiciel et de l’espace de travail
 - Format de fichiers
• Création et manipulation des vues.
• Création et assemblage de solides 3D
 - Rotation et modification de surface 3D
 - Édition propriétés mécaniques
 - Édition des solides
• Création et modifications surfaciques
• Caméra, perspective
• Sections et coupes.

UL103B
CODE FMCR : 
BF00002513
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Public 
Toute personne utilisant  
la micro-informatique  
et qui souhaite  
se perfectionner  
dans le graphisme

Pré requis 
Connaissance  
de l’environnement 
Windows ou Mac OS.

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Gimp Initiation 

OBJECTIF
Maîtriser les principales fonctionnalités de GIMP
Savoir manipuler du texte, des images, exporter et imprimer un do-
cument GIMP
Apprendre les bases de la composition, les contraintes typographiques 
et les réglages courants sur l’image.

CONTENU
•   Interface et espace de travail
•   Zone de l’image et fichiers
•   Travailler avec les calques
•   Les selections
•   Detourage et trace
•   Les couleurs
•   Les reglages sur l’image
•   Le texte
•   Le dessin
•   Sauvegarde et formats.

COMMENTAIRE
3 jours pour une meilleure maitrise et consolidation des fondamentaux.
MAC ou PC.

UL104
CODE FMCR : 
BF00002514
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Public 
Utilisateur d’Illustrator 
uniquement

Pré requis 
Avoir suivi le stage UL93 
Illustrator Initiation

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Illustrator  
Consolidation & perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Consolider et maîtriser l’utilisation d’Illustrator (astuces et formats 

de fichiers de mise en couleurs, de résolution d’images spécifiques 
à l’imagerie Web)

•  Optimiser les fonctions d’exportation et utiliser la base de dessins 
existante.

CONTENUCONTENU
•  Rappeler des notions de base en terme d’interface, les principes 

du dessin vectoriel
•  Gérer les outils de texte, les attributs du dessin et les différents 

types de formes
•  Optimiser la gestion des objets, des images bitmap, l’utilisation des 

calques et des graphiques
•  Utiliser les symboles, les outils de montage, les effets spéciaux, le 

filet de dégradé, la grille de perspective
• Présentation et compréhension des scripts
• Formats d’enregistrement et paramètres d’impression.

UL93P
CODE FMCR : 
BF00002478
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Public 
Utilisateur de Photoshop 
uniquement

Pré requis 
Avoir suivi le stage UL97 
Photoshop Initiation

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

Photoshop -  
Consolidation & perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Maîtriser les fonctions avancées de la retouche photos
•  Intégrer l’utilisation complémentaire des principaux autres outils 

infographiques
• Automatiser et industrialiser les tâches.

CONTENUCONTENU
• Rappeler les principales fonctionnalités de Photoshop
•  Manier la gestion des calques avancés, le vectoriel, les techniques de 

détourage, les scripts, les tranches, les masques de fusion
• Appliquer les effets de texte et ses styles
•  Utiliser les différentes formes de filtres (accentuation, atténuation, 

dynamique) et les modes de téléchargement
•  Comprendre et gérer les couleurs en fonction des profils (ICC ma-

tériels, espace de travail, image)
• Importer et exporter les images vectorielles
• Procéder aux liaisons vers les autres applications
• Fonctions d’automatisation
• Formats et paramètres d’impression.

UL97P
CODE FMCR : 
BF00002480
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Public 
Utilisateur de l’application 
InDesign uniquement

Pré requis 
Avoir suivi le stage UL99 
InDesign Initiation

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 8 stagiaires

InDesign  
Perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Consolider et maîtriser l’utilisation d’InDesign
• Optimiser et mettre à jour les documents de communication.

CONTENUCONTENU
• Rappeler des notions de base en terme d’interface
• Gérer les options avancées des blocs
• Optimiser la gestion des styles, du texte, du graphisme
•  Utiliser la gestion de pages types multiples, spéciales et les modi-

fications avancées
•  Définir la transparence en terme de superposition d’objet, de mode 

fusion, de contours progressifs de masques et de tracés transparents
•  Créer, définir les nuances (teintes et encres mélangées), les biblio-

thèques et les longs documents
•  Configurer et définir les paramètres avancés d’impression (aplatis-

sement de la transparence, surimpression…)
• Importer des images et du texte
•  Créer : table des matières, index, livre, lien hypertextes et interactivités.

UL99P
CODE FMCR : 
BF00002482
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L’OFFRE DE FORMATION S’ÉLARGIT  
AVEC LA PLATEFORME VILLE@APP.
Lorsque le sommaire annonce Ville@pp en lieu 
et place du numéro de page, cela signifie que la 
formation correspondante est disponible dans 
un format dématerialisé proposant vidéos, 
supports, quizz, exercices, etc.

Restez connectés à Ville@pp pour disposer d’un 
contenu qui s’enrichit au fil du temps, notam-
ment pour les thématiques suivantes : 

FORMATIONS TRANSVERSES SEQUANA
SEQUA05   Présentation du programme Sequana et découverte 

du portail Sequana

Retrouvez-nous  
sur Ville@app !
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Public 
Agents qui doivent 
envoyer des EJ  
ou des OS dans le 
parapheur électronique  
à partir des applications 
Sequana Alizé, GO  
et SIMA

Pré requis 
Utiliser l’une des 
applications suivantes : 
Alizé, GO, SIMA

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Parapheur électronique - 
Signature des OS/EJ/BC 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Savoir envoyer des EJ/OS/BC dans le parapheur électronique,  

à partir du portail Sequana
•   Connaître le parapheur électronique afin :
  - d’y effectuer des recherches
  - de maîtriser le processus de signature dans son ensemble.

CONTENUCONTENU
• Portail Sequana :
  - Processus/circuits de signature et paramétrage par CFI
  - Statuts de signature des EJ et OS
  -  Envoi unitaire des EJ et OS dans le parapheur (périmètres Alizé, 

GO et SIMA)
  -  Envoi en masse
  -  Pièces jointes
  -  Suivi des envois.

• Parapheur électronique :
  -  Accès au parapheur et certificats d’authentification
  -  Profils : Consultant, Viseur, Signataire
  -  Recherche des documents
  -  Visa et signature : unitaire ou en masse
  -  Gestion des préférences et des notes.

SEQUA04
CODE FMCR : 
BF00002523
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Public 
Tout agent occupant
des fonctions 
budgétaires en direction 
ou devant assurer le suivi 
d’un budget

Chargés de secteur  
et contrôleurs de gestion

Pré requis 
Disposer de l’habilitation
décisionnel Alizé

Durée
1 jour (0,5 + 0,5)

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Décisionnel Sequana : 
pilotage comptabilité et finances

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les principes de la navigation dans le décisionnel Sequana
•   Savoir constituer des tableaux de bord à destination des responsables
•   Connaître les outils statistiques relatifs au suivi des dépenses / 

recettes / budget
•  Permettre d’améliorer le contenu des tableaux de bord.

CONTENUCONTENU
•   Présentation des outils de rendu en s’appuyant sur un état du 

Décisionnel Alizé (lancement et navigation)
•   Présentation du périmètre fonctionnel des domaines suivi budgé-

taire, exécution, marchés, synthèse, pack pilotage et des notions 
utilisées dans le cadre de la solution décisionnelle

•  Consultation des états clés sur chacun de ces domaines
•  Ajustements simples d’un état et sauvegarde du résultat obtenu.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette formation se décompose en deux sessions d’une demi-journée 
séparées d’une semaine, afin de favoriser le retour d’expérience des 
agents.

DECFIN
CODE FMCR : 
BF00002524
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Public 
Tout agent chargé  
de superviser  
les travaux de son service 
ou souhaitant avoir 
de la visibilité sur les 
opérations de travaux 
dans le domaine  
du bâtiment, de la voirie,  
des espaces verts  
et de l’assainissement

Pré requis 
Disposer des habilitations 
décisionnel GO

Durée
1,5 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Décisionnel Sequana : 
pilotage des opérations  
de travaux 

OBJECTIFOBJECTIF
Être capable de réaliser les tableaux de reporting afin d’analyser les 
activités et le suivi des travaux.

CONTENUCONTENU
•   Présentation des tableaux existants dans le décisionnel GO :
  - tableaux de bord
  - états de suivi opérationnel
  - états de reporting.

DECGO
CODE FMCR : 
BF00002504
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Public 
Contrôleurs de gestion

Responsables ateliers / 
magasins

Référents en direction 
opérationnelle pour les 
ateliers et la maintenance

Référents en direction 
gestionnaire

Pré requis 
Disposer des habilitations 
décisionnel SIMA

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Décisionnel Sequana :  
pilotage stocks,  
interventions, maintenances
et approvisionnements

OBJECTIFOBJECTIF
Visualiser, consulter et piloter l’activité liée aux interventions, la main-
tenance et la gestion des stocks en magasin.

CONTENUCONTENU
•  Présentation des outils de rendu en s’appuyant sur un état du dé-

cisionnel Sima (lancement et navigation)
•  Présentation du périmètre fonctionnel des domaines interventions / 

stock-appro / activité atelier / maintenance et des notions utilisées 
dans le cadre de la solution décisionnelle

•  Consultation des états clés sur chacun de ces domaines
•  Ajustements simples d’un état et sauvegarde du résultat obtenu.

DECSIMA
CODE FMCR : 
BF00002502
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Public 
Tout agent ayant 
vocation à piloter  
ou coordonner l’activité 
achats / appro (exemple : 
pôles achat appro / 
missions achat-marché  
et direction des finances 
et des achats) et les 
contrôleurs de gestion

Pré requis 
Disposer
des habilitations 
décisionnel achats

Durée
1,5 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Décisionnel Sequana :  
pilotage des fonctions achat  
et approvisionnement  
(hors programmation des marchés)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les outils de suivi de l’exécution des marchés de la Ville :
 -  suivi opérationnel des marchés (cartographie, suivi des prix, etc…)
 - bilan de marchés
•   Connaître les outils de suivi de l’exécution des approvisionnements :
 - suivi opérationnel des commandes (engagements juridiques)
 - suivi opérationnel des réceptions (services faits)
•   Connaître les principes de la navigation dans le décisionnel Sequana.

CONTENUCONTENU
•   À partir d’un objectif métier (par exemple : bilan de marché, suivi 

d’exécution des engagements juridiques, etc.), présentation de 
l’outil de reporting adapté

•   Navigation dans une requête décisionnelle, ajustements simples 
et sauvegarde du résultat obtenu.

DECHA
CODE FMCR :
BF00002501
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Public 
Tout agent expert
souhaitant maîtriser 
les fonctionnalités 
avancées de cet outil

Pré requis 
Disposer des habilitations
expert du décisionnel
Sequana

Avoir suivi l’une des 
formations suivantes :
DECHA
DECFIN 
DECGO
DECSIMA

Durée
1,5 jours (1 + 0,5)

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Décisionnel Sequana : 
usage expert du décisionnel 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•    Maîtriser les fonctionnalités avancées disponibles dans le dé-

cisionnel Sequana
•    Connaître les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs experts. 

CONTENUCONTENU
•    Approfondissement sur les outils de mise en forme 
•    Approfondissement sur l’utilisation des graphiques
•    Utilisation des fonctions, des formules 
•    Gestion de la diffusion des requêtes
•    Accès aux fournisseurs de données.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette formation se décompose en deux sessions séparées d’une 
semaine, afin de favoriser le retour d’expérience des agents.

DECEXP
CODE FMCR : 
BF00002525
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Public 
Tout agent occupant  
les fonctions de 
responsable budgétaire, 
d’assistant budgétaire
ou d’expert budgétaire

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestionnaire de budget  
(Volet Outil)

OBJECTIFOBJECTIF
Maîtriser la préparation des demandes budgétaires aux différentes 
étapes du vote, le suivi de l’exécution budgétaire.

CONTENUCONTENU
•  La navigation dans Alizé
•   La gestion budgétaire dans l’outil Alizé :
  - délégations de crédits et virements de crédits
  - engagement comptable en dépenses et en recettes
  - création et gestion des ROP analytiques.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette action de formation existe en format Volet Métier (FIN24).

ALIZE01
CODE FMCR : 
BF00002551
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Public 
Tout agent occupant  
les fonctions de 
gestionnaire budgétaire 
ou gestionnaire EJ / SF 
et de comptable
en DO ou en CSP

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
comptabilité 
d’engagement  
et gestion des EJ
(ALIZE03)

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Opérations de préparation 
à la clôture comptable : 
enjeux et modalités

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les enjeux budgétaires des opérations de clôture 

comptable
•   Présenter les impacts de la clôture sur l’exécution budgétaire et 

comptable et sur les documents budgétaires
•   Présenter les actions à la charge des directions et des mairies 

d’arrondissement.

CONTENUCONTENU
•   La clôture comptable et les opérations de fin d’exercice (OFE) sur 

le budget de fonctionnement
•  La clôture comptable et les OFE sur le budget d’investissement.

ALIZE02
CODE FMCR : 
BF00002552
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Public 
Tout agent
occupant les fonctions 
de gestionnaire 
budgétaire ou 
gestionnaire EJ / SF

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Comptabilité d’engagement  
et gestion des engagements 
juridiques

OBJECTIFOBJECTIF
 Être capable de procéder aux engagements comptables et juridiques 
de la dépense dans l’outil Alizé.

CONTENUCONTENU
•  La navigation dans l’outil Alizé
•  La gestion des engagements juridiques dans Alizé :
  -  bon de commande simple en fonctionnement (en montant et en 

qualité)
  - bon de commande (EJ) en investissement
  - bon de commande / ordre de service sur marché
  - bon de commande (EJ) sur contrat
  - bon de commande (EJ) sur des décisions diverses
•  Consultation du bon de commande
•  Le service fait en montant et en quantité.

ALIZE03
CODE FMCR : 
BF00002553
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Public 
Tout agent occupant
les fonctions  
de gestionnaire  
de recettes en DO  
ou en CSP

Pré requis 
Aucun

Durée
1,5 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Engagement et gestion  
des commandes de recettes

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir engager des recettes
•  Savoir créer un tiers débiteur
•  Savoir choisir et vérifier l’imputation budgétaire
•  Savoir constituer le dossier de pièces justificatives
•  Savoir gérer des commandes de recettes
•  Savoir saisir une demande de liquidation de recettes.

CONTENUCONTENU
Jour 1 :
•  Cadre réglementaire, définitions, dispositif et acteurs
•  L’engagement de la recette
•  L’émission du titre
•  Les vérifications à opérer sur les propositions du titre
•  Les tiers débiteurs
•  Dispositions particulières
•  Schéma organisationnel, engagements de recettes.

Jour 2 :
•  Saisie des commandes de recettes
•  Pilotage des commandes de recettes
•  Saisie des demandes de liquidation de recettes.

ALIZE04
CODE FMCR : 
BF00002554
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Public 
Gestionnaires de contrat 
cofinancement

Gestionnaires de contrat 
concession

Pré requis 
Connaître Alizé

Durée
1 jour 

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestion des contrats de recette

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Créer un contrat de recette
•   Collecter des pièces justificatives sur le contrat
•   Maîtriser les outils de pilotage des contrats
•  Savoir saisir une demande de liquidation de recette.

CONTENUCONTENU
•  Le processus de recette avec contrat
•  Les notions SAP essentielles à la modélisation des contrats 
•   La création des contrats de concession et de cofinancement 
•  La collecte des pièces justificatives 
•  Les restitutions
•  Les demandes de liquidation.

ALIZE05
CODE FMCR : 
BF00002555
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Public 
Coordonnateur  
et assistant 
approvisionneur
à la DFA

Gestionnaire
de marchés en DO

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Mise en place et suivi des marchés 
publics dans l’outil Alizé

OBJECTIFOBJECTIF
Maîtriser la procédure de saisie des marchés dans Alizé.

CONTENUCONTENU
•  Mise en place des marchés dans l’outil Alizé : 
  - cycle de vie des marchés
  - modification d’un marché
  - exécution des marchés, liquidation.
•  Consultation d’un marché dans Alizé : 
  - suivi de l’utilisation des marchés
  - gestion des enveloppes.
•  Construction et contenu d’un marché
•  Exécution d’un marché.

ALIZE06
CODE FMCR : 
BF00002556
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Public 
Tout agent ayant  
des fonctions budgétaires 
de préparation, 
d’exécution et de suivi  
au sein de la Ville de Paris. 

Pré requis 
Bonnes connaissances 
des processus 
budgétaires  
ainsi que des outils : 
- Eole
- Alizé
- Décisionnel Alizé 

Durée
1,5 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Budget :  
Perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•    Acquérir une vision globale sur les systèmes d’information 

budgétaires
•   Perfectionnement sur les outils de saisie et de suivi du budget.

CONTENUCONTENU
•   Rappel : Structure de la comptabilité budgétaire
•   Visualisation du processus d’élaboration budgétaire au travers de 

l’outil Eole
•   Application des enjeux du RBF : règles sur les mouvements de 

crédits et les annulations d’AP
•   Manipulation des transactions de suivi du budget dans Alizé 
•   Focus sur les requêtes budgétaires du Décisionnel Alizé.

ALIZE07
CODE FMCR : 
BF00002557
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Public 
Tout agent occupant des 
fonctions de responsable 
budgétaire ou d’expert 
budgétaire des directions

Pré requis 
Disposer de l’habilitation 
Eole

Avoir suivi la formation 
gestionnaire de budget 
Volet Métier (FIN24)

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Élaboration budgétaire Eole 
- Directions

OBJECTIFOBJECTIF
Maitriser la saisie des composantes du budget et les fonctionnalités de 
base dans l’application Eole sur les différentes étapes de l’élaboration 
budgétaire dans les directions pour le budget général :
•   Budget primitif
•   Budget supplémentaire
•   Décisions modificatives
•   Prévisions d’exécution
•   Pluriannuel
•   Processus dédiés de l’investissement localisé et du budget participatif

CONTENUCONTENU
•   Formation de base
•   La navigation dans l’outil
•   Les grands process d’élaboration budgétaire
•   Les écrans dédiés aux directions
•   L’utilisation et la personnalisation des Reportings.

EOLE01
CODE FMCR : 
BF00002695
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Public 
Correspondants 
budgétaires en charge 
d’un ou plusieurs 
budgets annexes

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
10

Élaboration budgétaire Eole - 
Budgets Annexes

OBJECTIFSOBJECTIFS
Maitriser la saisie des composantes du budget et les fonctionnalités de 
base dans l’application Eole sur les différentes étapes de l’élaboration 
budgétaire dans les directions pour les budgets annexes :
•   Budget primitif
•   Budget supplémentaire
•   Décisions modificatives
•   Prévisions d’exécution
•   Pluriannuel.

CONTENUCONTENU
•    Formation de base
•    La navigation dans l’outil
•    Les grands processus d’élaboration budgétaire
•    Les écrans dédiés aux correspondants en charge des budgets 

annexes
•    L’utilisation et la personnalisation des Reportings.

EOLE02
CODE FMCR : 
BF00002696
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Public 
Tout agent chargé 
de coordonner les 
interventions des 
services techniques 
et des gestionnaires 
de travaux

Pré requis 
Connaissances 
des procédures et 
des marchés publics
recommandées

Durée
3,5 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Construction et exécution 
d’opérations

OBJECTIFOBJECTIF
Être capable de gérer une opération de travaux et une opération 
d’entretien dans leur globalité : l’initialisation, leurs données finan-
cières et contractuelles, leur planification, leur exécution, assurer la 
reprogrammation, les phases de réception et de garanties.

CONTENUCONTENU
•  Présentation de GO
•  Recensement
•  Initialisation d’une opération
•  Montage financier (ROP)
•  Montage contractuel
•  Exécution d’une opération (DEC, OS, BOP)
•  Mise à jour des plannings
•  Réception et garanties
•  Re-programmation (ajust. Sur EC, DFC).

GOTECH
(EX GOFI01)
CODE FMCR : 
BF00002493
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Public 
Tout agent en  
Direction Gestionnaire 
chargé de recenser  
et de gérer les besoins 
d’interventions sur  
les équipements de  
la Collectivité Parisienne

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Définition et gestion 
des besoins dans GO 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•    Présenter l’outil GO
•    Savoir recenser les besoins de travaux sur les équipements de la ville
•    Sélectionner les travaux à porter à la programmation budgétaire 

et comptable
•    Assurer le suivi de ses opérations.

CONTENUCONTENU
•    Présentation de GO
•    Recensement
•    Initialisation d’une opération
•    Navigation et consultation dans l’outil
•    Montage financier (ROP)
•   Consultation & suivi budgétaire d’opérations.

GOGEST
(EX GOINTROA)
CODE FMCR : 
BF00002492
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Public 
Tout agent en Direction 
Opérationnelle exécutant 
des opérations  
de travaux d’urgence  
ou des opérations 
d’entretien courant

Pré requis 
Connaissances  
des procédures  
et des marchés publics 
recommandées

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Exécution d’opérations courantes

OBJECTIFOBJECTIF
Être capable de gérer une opération de travaux courants ou d’en-
tretien dans GO.

CONTENUCONTENU
•  Présentation de GO
•  Recensement
•  Initialisation d’une opération
•  Montage contractuel
•   Exécution d’une opération (Ordre de Service / Ordre de Service 

de Liaison)
•  Mise à jour du planning (des dates).

GOEXE
(EX GOFI02)
CODE FMCR : 
BF00002494
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Public 
Tout agent gérant  
la mise en place  
des crédits en préparation  
de la programmation  
ou en re-programmation 
en cours d’année  
sur un ensemble 
d’opérations de travaux 
dans le domaine  
du bâtiment, de la voirie, 
de l’assainissement  
ou des espaces verts

Pré requis 
Connaissances 
budgétaires impératives

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestion budgétaire

OBJECTIFOBJECTIF
Être capable de gérer l’ensemble des données budgétaires et les 
modalités de financement d’une opération dans GO.

CONTENUCONTENU
•   Présentation de GO
•   Opération de réserve sur BI et sur BF
•   Montage financier & programmation des ROPs, pièces budgétaires, 

ZSUIVIBUDG_M57
•   Navigation
•   Exécution d’une opération (DEC, EC)
•   Crédits de paiement
•   Re-programmation (Demande de Financement Complémentaire & 

Dégagement sur ROP).

GOBUDG
(EX GOFI04)
CODE FMCR : 
BF00002495
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Public 
Tout agent amené 
à rechercher 
une information ou
un document concernant
des biens immobiliers

Pré requis 
Pratique courante
des outils bureautiques 
standards (Windows, 
Word, Excel...)

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Consultant Patrimoine

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre les concepts clefs de l’application
•   Savoir naviguer dans l’arborescence des données du parc immobilier
•  Savoir retrouver et extraire des informations.

CONTENUCONTENU
•   S’approprier les concepts structurants de la gestion patrimoniale
•   Expliquer les grands principes de la fonction immobilière à la Ville 
•   Connaître les profils d’utilisateurs, leurs rôles et leurs responsabilités
•  Se connecter à l’application puis personnaliser son compte
•   Naviguer et rechercher des informations dans le module “Réfé-

rentiel Patrimoine”
•  Découvrir le module “Analyse Reporting”.

PATCONSULT
CODE FMCR : 
BF00002497
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Public 
Tout agent chargé 
de la mise à jour 
des informations 
référentielles  
du patrimoine dont  
sa direction a la charge

Pré requis 
Pratique courante 
des outils bureautiques 
standards (Windows, 
Word, Excel...)

Avoir suivi la formation
Consultant Patrimoine
(PATCONSULT)

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestionnaire Patrimoine

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les procédures de mise à jour des données selon les 

événements immobiliers
•   Savoir extraire des événements immobiliers les données de réfé-

rence et les notifier
•  Savoir enregistrer, retrouver et extraire des informations.

CONTENUCONTENU
•   Revoir les concepts structurants de la gestion patrimoniale et les 

notions clefs de l’application
•   Décrire les procédures liées aux principaux évènements de la fonc-

tion immobilière
•   Identifier, pour chaque évènement, quelles sont les mises à jour à 

opérer dans l’outil et quels sont les acteurs concernés par celles-ci
•   Apprendre à mettre à jour le référentiel lors d’évènements qui 

nécessitent l’intervention du gestionnaire en direction.

PATGEST
CODE FMCR : 
BF00002498
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Public 
Gestionnaires

Responsables 
d’intervention

Administrateurs 
des postes de travail

Pré requis 
Notion SIMA 
domaine interventions

Durée
1,5 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestion des postes techniques  
et installations, classes  
et caractéristiques

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir gérer, administrer des postes techniques et des installations 
dans l’application SIMA.

CONTENUCONTENU
•  Administrer des postes techniques
•  Administrer des équipements
•  Administrer des permis
•  Administrer des classes et caractéristiques
•  Gérer des points de mesure
•  Gérer de la documentation
•  Gérer des gammes
•  Gérer des garanties.

SIMPTI
CODE FMCR : 
BF00002483
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Public 
Personnels de maîtrise 
en atelier

Pré requis 
Aucun

Durée
3,5 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Intervention en atelier

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir gérer les interventions courantes dans l’application SIMA.

CONTENUCONTENU
•  Présentation de SIMA
•  Rappel sur les postes techniques et les installations
•  Gestion des postes de travail d’un atelier
•  Gestion des avis reçus à l’atelier
•  Gestion des ordres de travail
•  Gestion des carnets d’outillage
•  Saisie d’une confirmation sur un ordre de travail
•  Affichage de la liste des confirmations
•  Clôture “technique” de l’ordre de travail.

SIMINTV
CODE FMCR : 
BF00002484
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Public 
Gestionnaires 
d’interventions

Responsables 
d’interventions

Pré requis 
Notion sur la gestion 
des postes techniques 
souhaitée

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Maintenance préventive

OBJECTIFOBJECTIF
 Savoir gérer les opérations de maintenance préventive dans l’appli-
cation SIMA.

CONTENUCONTENU
•  Présentation des ordres de travail et des installations
•   Créer / modifier / afficher une gamme pour un équipement, pour 

un poste technique, une instruction
•  Créer une gamme par copie
•  Créer / modifier / afficher une stratégie d’entretien
•  Associer une stratégie d’entretien à une gamme opératoire
•  Imprimer une gamme
•   Créer / modif ier / aff icher un document de mesure, un poste 

d’entretien
•   Créer un plan d’entretien avec cycle individuel / avec stratégie / à 

compteurs multiples
•  Modifier / afficher un plan d’entretien
•  Ordonnancer un plan d’entretien.

SIMMP
CODE FMCR : 
BF00002485
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Public 
Responsables 
de magasins

Magasiniers

Pré requis 
Connaître 
l’environnement SIMA 
est un plus

Durée
2,5 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestion des magasins 

OBJECTIFOBJECTIF
Connaître toutes les fonctionnalités de SIMA pour ce qui concerne 
la gestion des magasins. 

CONTENUCONTENU
•  Analyse d’une fiche article
•   Analyse des mouvements de stocks ( journal de comptabilité 

matière, analyse des consommations)
•   Gestion des entrées / sorties (différents types de réservations, 

entrées en 1 ou 2 étapes) 
•   Gestion des catalogues
•  Gestion des transferts
•  Gestion des réformes
•  Gestion des prêts (sortie/retour)
•  Gestion des carnets d’outillage.

SIMMAGA
CODE FMCR : 
BF00002486
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Public 
Responsables 
d’approvisionnement

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Responsable d’approvisionnement

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir créer et gérer les demandes d’achat dans l’application SIMA.

CONTENUCONTENU
•  Découverte et astuces de navigation
•   Affecter une demande d’achat à une source d’approvisionnement
•   Transformer une demande d’achat en commande sur marché
•  Regrouper les demandes d’achats (DA) en commande
•  Éclater une DA pour un passage en commande
•   Transformer une demande d’achat en commande hors marché
•   Créer une commande d’achat de réapprovisionnement (avec un 

contrat connu)
•  Compléter / modifier une commande
•  Créer une commande en emploi immédiat (contrat connu)
•  Modifier une commande pour une intégration des frais de port
•  Compléter une commande maintenue sur marché.

SIMRES
APPRO
CODE FMCR : 
BF00002488
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Public 
Gestionnaires 
d’établissement

Pré requis 
Aucun

Durée
2 heures

Groupe
Limité à 50 stagiaires

Web SIMA : interventions

OBJECTIFOBJECTIF
Réaliser, modifier et suivre les demandes réalisées dans Web SIMA.

CONTENUCONTENU
•   Présentation de l’outil et du lien avec l’outil de planification des 

responsables d’ateliers (SIMA)
•  Présentation et utilisation de la page d’accueil
•  Réalisation d’une demande d’intervention
•  Suivi et modifications des demandes d’interventions créées
•  Recherche d’une intervention
•   Présentation de la page d’assistance et du guide d’orientation des 

demandes.

WEBSIMA
CODE FMCR : 
BF00002491
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Public 
Approvisionneurs

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestion des paniers et préparation 
des commandes 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir créer un panier d’achats (dans Web Achats et SI-Achats)
•  Savoir gérer les paniers, contrôler leur cohérence
•   Être capable de regrouper et transformer les paniers en commandes 

maintenues
•  Savoir réceptionner et valider une réception 
•  Être capable de consulter les tableaux de bord
•  Savoir gérer les enveloppes limites de dépenses
•  Savoir réceptionner et valider une réception
•  Devenir un approvisionneur dans l’outil SI-Achats.

CONTENUCONTENU
•   Présentation du Web-Achats, du SI-Achats et des différents profils 

de la chaine de la commande (Web-Demandeurs, Approvisionneurs, 
Gestionnaires EJ)

•   Créer un panier dans Web Achats et SI-Achats avec des articles :
  - catalogués (sur marché)
  - non catalogués (sur marché ou hors marché)
  - sur catalogue externe (punch-out)
•   Contrôler la cohérence des paniers des demandeurs
•   Contrôler / ajouter les frais de port sur la commande
•   Approuver, refuser, modifier les paniers reçus
•   Regrouper et transformer les paniers en commandes maintenues 

et finaliser l’EJ
•  Réceptionner un panier (totalement ou partiellement)
•  Approuver / Refuser une réception reçue
•  Remplir l’évaluation fournisseur
•   Créer, modifier, abonder et suivre les enveloppes limites de dépenses
•   Affecter une enveloppe limite de dépenses sur panier, EJ et facture
•  Suivre les paniers : les différents statuts et reportings.

SIHAAP 
PRO
CODE FMCR :
BF00002462
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Public 
Web-Demandeurs : 
Agents devant exprimer 
un besoin d’achat sur 
marchés catalogués et 
qui sont en relation avec 
les Approvisionneurs 
SI-Achats 

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Expression de besoin et réception

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir créer un panier d’achats
•  Être capable de retrouver les paniers créés
•  Être capable de réceptionner les paniers
•  Devenir un Web-Demandeur.

CONTENUCONTENU
•   Présentation du Web Achats, du SI-Achats et des différents acteurs 

de la chaine de la commande (Web-Demandeurs, Approvisionneurs, 
Gestionnaires EJ)

•  Créer un panier avec des articles :
  - catalogués (sur marché)
  - non catalogués (sur marché ou hors marché)
  - sur catalogue externe (punch-out)
•  Réceptionner un panier (totalement ou partiellement)
•  Suivre ses paniers : les différents statuts
•  Suivre son budget : consulter les enveloppes limites de dépenses.

WEBHA
CODE FMCR :
BF00002288
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Public 
Opérationnels / 
Décideurs

Pré requis 
Connaissance de l’outil 
informatique

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

CapGEO Initiation

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Découvrir la cartographie et les Systèmes d’Information Géogra-

phique (SIG)
•   Prendre en main le portail cartographique de la Ville CapGEO
•   Comprendre comment accéder aux cartes et données partagées 

dans CapGEO
•   Connaitre l’offre de services géomatiques.

CONTENUCONTENU
Formation Théorique (50%) et Pratique (50%)
•   Notions de base et concept d'un Système d'Information Géogra-

phique (SIG)
•   Découverte du portail cartographique de la Ville CapGEO
•   Création d’une carte simple et découverte des outils de représen-

tation par la pratique
•   Le SIG à la Ville  : présentation générale et off re de services 

géomatiques. 

SIGINIT
CODE FMCR : 
BF00002526
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Public 
Opérationnels

Pré requis 
Être utilisateur  
de CapGEO (avoir  
un compte CapGEO)  
et en maîtriser  
les contenus  
par son expérience

Et/Ou

Avoir suivi la formation 
"SIGINIT : CapGEO 
Initiation"

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

CapGEO Perfectionnement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maîtriser l’interface du portail cartographique CapGEO et les diffé-

rents types de géo-contenus
•  Réaliser une carte interactive
•  Créer, rechercher et mettre à jour des données
•  Partager du contenu avec d’autres utilisateurs.

CONTENUCONTENU
Formation Théorique (25%) et Pratique (75%)
•   Création de carte interactive
•   Mise en forme avancée et thématique d’une carte
•  Géocodage et création de contenu géographique
•  Partage de contenu via des groupes et des applications.

SIGPERF
CODE FMCR : 
BF00002527
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Public 
Opérationnels

Pré requis 
Être utilisateur  
de CapGEO  
(avoir un compte CapGEO)  
et en maitriser  
les contenus  
par son expérience

Et/Ou

Avoir suivi la formation 
"SIGINIT : CapGEO 
Initiation" 

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Application Web cartographique
sous CapGEO

OBJECTIFOBJECTIF
•   Connaitre les différents types de géo-contenus dans CapGEO :

-  Données géographiques
-  Cartes interactives ou webmap
-  Applications cartographiques ou webapp

•   Maitriser les fonctionnalités de création de webmap
•   Découvrir la réalisation de différents types d’applications cartogra-

phiques dans le portail CapGEO.

CONTENUCONTENU
Formation Théorique (25%) et Pratique (75%)
•   Les différents types de contenus dans CapGEO : Données, cartes 

et applications cartographique. 
•   Création et préparation d’une carte
•   Création et paramétrage d’une application cartographique et d’un 

tableau de bord

SIGWEB
CODE FMCR : 
BF00002528
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Public 
Secrétaires, rédacteurs, 
encadrants, devant traiter 
dans Élise au-niveau  
de leur service,  
des courriers telsque 
lettres, notes internes, 
formulaires, arrêtés, 
documents techniques

Pré requis 
Avoir visionné la vidéo  
« À quoi sert Élise ».  
https://paris-ville-ap-
prenante.edunao.com/
course/view.php?id=187&-
section=1#module-2641

Connaître son rôle
dans Élise et la nature
des courriers Élise
traités dans son service

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Prise en main du courrier 
dématérialisé

OBJECTIFOBJECTIF
Comprendre le concept du courrier dématérialisé, naviguer dans l’outil 
Élise et utiliser les fonctionnalités d’enregistrement, de circulation, de 
rédaction, de validation et d’expédition, et de recherche.

CONTENUCONTENU
PARTIE THÉORIQUE
•   Présentation de la gestion dématérialisée du courrier à la Ville de 

Paris
•  Présentation de l’outil ELISE – tour des principaux écrans.
PARTIE PRATIQUE : MANIPULATIONS
•   Courrier ARRIVÉE : numériser un courrier papier, injecter un courrier 

mail, créer et renseigner la fiche courrier, faire circuler le courrier, 
donner des consignes

•   Courrier DEPART : créer et renseigner la fiche courrier, rédiger le 
contenu, mettre à la validation-signature, imprimer pour signer et 
scanner après signature, expédier

•   PILOTAGE : suivre les courriers dans les services, tracer les versions 
de rédaction, relier les réponses aux courriers reçus

•  Recherche : retrouver les courriers passés.
ANNEXES
•  Assistance et support Élise
•  Site métier Élise, MODOP, FAQ.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Ce module d’une journée est nécessaire pour s’approprier l’inter-
face graphique et les fonctionnalités Élise, et comprendre grâce aux 
échanges entre stagiaires et formateur.rice, les différents rôles Élise 
par service et entité (direction, mairie, SG, Cabinet) et la variété des 
courriers à la Ville de Paris.
Concernant les bureaux de courrier, les agents effectuant la numérisa-
tion de masse dans ELISE doivent bénéficier d’une formation dédiée 
non traitée dans le présent module : faites-en la demande à Mission 
Élise, mail DILTSupport_elise@paris.fr.

ELISE06
CODE FMCR : 
BF00002461

https://paris-ville-apprenante.edunao.com/course/view.php?id=187&section=1#module-2641
https://paris-ville-apprenante.edunao.com/course/view.php?id=187&section=1#module-2641
https://paris-ville-apprenante.edunao.com/course/view.php?id=187&section=1#module-2641
https://paris-ville-apprenante.edunao.com/course/view.php?id=187&section=1#module-2641
mailto:DILTSupport_elise%40paris.fr?subject=
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Public 
Gestionnaires formation
du réseau formation

Pré requis 
Avoir le profil 
Gestionnaire formation  
et catalogue dans FMCR

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestionnaire formation FMCR 
- Initiation 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Intégrer le processus de départ en formation à la Ville de Paris
•  Etre capable de gérer l’ensemble des processus de formation.

CONTENUCONTENU
PRÉSENTATION FMCR : 
•   Définitions : application web intégrée dans le SIRH de la Ville, SIRH, 

environnement, obligations, doctrine
•  Pour qui : finalité, profils, périmètres 
•  Pourquoi : traçabilité, répartition des activités et des possibilités.

LES 2 PROFILS GESTIONNAIRES BACK OFFICE DE LA FORMATION :
•   Gestionnaire catalogue, gestionnaire formation :
 - Définition des  processus, vocabulaire.
 - Plan de formation
 - Fil de l’eau
 -  Demandes, inscriptions, approbations, prises des présences, action, 

session, période, etc.
•  Gestionnaire catalogue :
 - Les actions : créer une action, paramétrer une action
 -  Les sessions: créer une session, paramétrer, renseigner des 

formateurs
 -  Les approbations
 - Les prises de présence
•  Gestionnaire formation :
 -  Gestion de la population (lien hiérarchique, recherche avancée, 

etc)
 - Les demandes
 -  Les inscriptions : depuis les demandes, inscriptions directes, ins-

criptions en lot
 - Les  tableaux de bord
 - Les relances.

FMCR01 
CODE FMCR : 
BF00002707

Nouveau programme
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Public 
Gestionnaire formation 
expérimenté

Responsable formation

Responsable 
pédagogique formation

Pré requis 
Utiliser FMCR depuis 1 an
Avoir suivi la formation 
« Excel : Gestion de 
listes et tableaux croisés 
dynamiques UL43LTE » 
ou « Excel : Classes 
virtuelles - Tableaux 
et graphiques croisés 
dynamiques UL46A » ou 
savoir utiliser les tableaux 
croisés dynamiques

Avoir le profil responsable 
formation dans FMCR

Durée
1 jour 

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Gestionnaire formation/
Responsable formation FMCR 
– Approfondissement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Consolider et développer ses connaissances de gestionnaire for-

mation en réalisant des rapports 
•   Exploiter les rapports créés sous le format d’un tableau croisé 

dynamique.

CONTENUCONTENU
•   Rappel des processus
•   Réalisation d’un rapport simple en :

- Cadrant son besoin
- Repérant  les bons champs et les bons critères
- Réalisant une mise en forme du tableau

•   Exploitation du rapport : Exploiter les données en TCD (Tableau 
croisé dynamique).

FMCR02 
CODE FMCR : 
BF00002708

Nouveau programme
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Public 
Responsable formation

Responsable pédagogique

Pré requis 
Savoir générer  
un rapport simple

Être amené à consolider 
le plan de formation

Avoir le profil 
Responsable formation 
dans FMCR

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

Responsable formation FMCR

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Conforter les acquis sur les rapports 
•   S’approprier le vocabulaire FMCR et le processus des demandes 

au plan
•   Gérer les demandes au « Fil de l’eau »
•   Consolider le plan de formation.

CONTENUCONTENU
•   Vérification des acquis sur les rapports FMCR
•   Le processus des demandes au plan et son vocabulaire spécifique : 

les demandes individuelles, les demandes collectives, les validations 
N+1, les validations administrateur, etc,…

•   Les demandes au « Fil de l’eau »
•   La consolidation du plan : extraction des demandes validées par 

l’administrateur

FMCR03 
CODE FMCR : 
BF00002709

Nouveau programme
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L’OFFRE DE FORMATION S’ÉLARGIT  
AVEC LA PLATEFORME VILLE@APP.
Lorsque le sommaire annonce Ville@pp en lieu 
et place du numéro de page, cela signifie que la 
formation correspondante est disponible dans 
un format dématerialisé proposant vidéos, 
supports, quizz, exercices, etc.

Restez connectés à Ville@pp pour disposer d’un 
contenu qui s’enrichit au fil du temps, notam-
ment pour les thématiques suivantes : 

DROIT ET MARCHÉS PUBLICS
INSTITUTIONS
CP01 Le Conseil de Paris
CP04 Démocratie de proximité, les acteurs de l’arrondissement

TECHNIQUES JURIDIQUES FONDAMENTALES
DR01 La hiérarchie des normes juridiques en France

STATUTS ET CONTRÔLES DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
DR06 Décentralisation et collectivités territoriales
DR07  Le statut de la Ville de Paris
DR08 Le contrôle des collectivités territoriales

LA RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATION
DR09  La responsabilité de l’administration et des agents publics 

(éléments de sensibilisation)
DR10A  La responsabilité civile et pénale des agents publics 

(approfondissement)
DR12 Les protections statutaires des agents publics

LA PRÉVENTION ET LE SUIVI DES CONTENTIEUX DE 
L’ADMINISTRATION
DR03 Les relations juridiques entre l’administration et ses usagers
DR04 La prévention du contentieux administratif

LES CONTRATS DE L’ADMINISTRATION
DR13 Les contrats administratifs

Retrouvez-nous  
sur Ville@app !
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Public 
Tout agent  
de la Collectivité 
souhaitant disposer 
d’une information relative
au Grand Paris

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Format conférence

Le Grand Paris
DR02
CODE FMCR : 
BF00002428

OBJECTIFOBJECTIF
Comprendre les enjeux de l’intercommunalité en Ile-de-France et le 
fonctionnement de la métropole du Grand Paris.

CONTENUCONTENU
L’intercommunalité en Île-de-France jusque 2015
•     Les syndicats techniques et la constitution de l’agglomération 

parisienne (transports, eau, déchets…)
•    les intercommunalités de projet : le cas de Plaine Commune
•    les opérations d’intérêt national avec l’État.

Genèse du projet de métropole du Grand Paris
•     Le lancement de coopérations avec les collectivités d’Île-de-France 

à l’initiative de Paris en 2001
•    Les conférences métropolitaines
•    Le syndicat Paris Métropole
•    La consultation internationale « Le Grand Pari(s) »
•    Le projet de métro Grand Paris Express.

La métropole du Grand Paris : une intercommunalité à statut 
particulier
•    Les modèles envisagés (lois MAPAM et NOTRE)
•    Objectifs
•    Principes de fonctionnement
•    Gouvernance
•    Compétences
•    Enjeux financiers et RH pour la Ville de Paris.

100% distanciel
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Public 
Tout agent confronté
à l’application de textes
juridiques ou chargé
de rédiger des textes
juridiques complexes

Pré requis 
Il est recommandé 
d’avoir suivi le cours 
en ligne DR01 ou 
d’en maîtriser le contenu

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Savoir lire, comprendre
et rédiger un texte juridique

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Appréhender les clés de lecture essentielles à la recherche rapide 

et pertinente d’informations ciblées dans un texte
•   Maîtriser les notions et les principes juridiques essentiels à la ré-

daction d’une norme.

CONTENUCONTENU
•  Lire et comprendre un texte juridique :
  - maîtriser la hiérarchie des normes
  - comprendre l’objectif et les conséquences d’un texte juridique
  - déterminer son caractère exécutoire
  - cerner sa structure interne
  - exercices pratiques.

•  Rédiger un texte juridique :
  - élaborer sa structure
  -  comprendre les règles à respecter afin que le texte ait un caractère 

exécutoire
  - exercices pratiques.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Ce module se découpe en deux options possibles : 
•  BF00002443 (Textes de Ressources Humaines)
•  BF00002444 (Pôle juridique et marchés).

DR25
CODE FMCR : 
BF00002443 
BF00002444

Distanciel possible
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Public 
Agents en charge
de la mise en œuvre
d’un projet
d’équipement public
ou de service public

Pré requis 
Avoir suivi DR13 ou
en maîtriser le contenu

Durée
1,5 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Le choix d’un mode de gestion 
d’un équipement ou d’un service 
public : DSP, PPP, marché, régie…

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Appréhender les enjeux liés au choix des modes de gestion
•   Définir et caractériser une démarche d’analyse en fonction des 

différents montages contractuels.

CONTENUCONTENU
Évaluation préalable
•  Examen par métier et définition
•  Analyse des fonctions et des risques
•  Périmètre géographique et périmètre fonctionnel
•  Qualité du service.

Évaluation comparative
•  Tarification - coût global
•  Objectifs et contrôle de la performance
•  Analyse et partage des risques
•  Exemples et cas pratiques.

COMMENTAIRE COMMENTAIRE 
Ce stage donne un aperçu général des différents modes de gestion 
et du processus de choix pour un projet donné. Les aspects juridiques 
relatifs à la formation du contrat, à son exécution et à son contrôle 
n’y sont pas détaillés.

DR14A 
CODE FMCR : 
BF00002438

Distanciel possible
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Public 
Agents chargés
de relations
avec des associations

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Le droit des associations

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Maîtriser les principes de base du droit associatif
•   Prévenir les risques juridiques dans les relations entre la collectivité 

parisienne et les associations.

CONTENUCONTENU
•   Principes généraux du droit des associations (définition de l’asso-

ciation et particularismes du contrat d’association)
•   La constitution d’une association (les différentes étapes et leurs 

effets juridiques)
•   Les principaux types d’associations et d’organismes à but non lucratif 

(associations, fonds de dotations et fondations)
•   L’organisation et les modalités de fonctionnement (les organes de 

l’association, son personnel, le contrôle de l’association)
•  Le régime juridique et fiscal des associations
•   La responsabilité de l’association et de ses dirigeants (civile et pénale)
•  La dissolution des associations (volontaires)
•   Synthèse des risques liés aux associations (gestion de fait, prise illé-

gale d’intérêts, conseiller intéressé, perte du caractère désintéressé 
de la gestion, comblement de passif…).

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Ce stage peut, en fonction des besoins, être complété par le module 
DR 20A “Les relations juridiques et contractuelles entre les collectivités 
locales et les associations”.

DR19
CODE FMCR : 
BF00002439

Distanciel possible



DROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICS 247

Public 
Agents chargés d’établir
ou de suivre des relations 
contractuelles
des associations

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Les relations juridiques
et contractuelles entre  
la Ville de Paris et les associations

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Anticiper les difficultés juridiques susceptibles de se poser
•  Mettre en place les contrôles adéquats
•   Définir la nature des conventions conclues avec les associations
•  Améliorer la rédaction de ces contrats.

CONTENUCONTENU
Le cadre général
•  La personnalité juridique de l’association partenaire
•   Les instances décisionnelles et les moyens de fonctionnement de 

l’association
•  Les ressources financières d’une association
•   Cadre général des relations collectivités publiques-associations
•   Obligations légales de Paris dans ses relations avec les associations

Les différents modes de relations juridiques
entre la Ville de Paris et les associations
•  La mise à disposition de moyens et de prestations gratuites
•  La subvention
•  L’appel à projet
•  Les délégations de service public
•  Les marchés publics
•   Les contrôles de la collectivité locale sur la mise en œuvre des 

conventions, des contrats ou des subventions

La responsabilité civile et pénale
•  Responsabilité de la Ville de Paris et de ses agents
•  Responsabilité des associations et de leurs dirigeants.

DR20A
CODE FMCR : 
BF00002440

Distanciel possible
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Public 
Agents chargés
de l’instruction
des demandes
de subvention

Pré requis 
DR20A

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Les modalités d’instruction
des subventions accordées
aux associations

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les modalités précises d’instruction des demandes de 

subvention déposées par les associations
•   Favoriser une instruction efficace et pertinente de ces dossiers, en 

amont comme en aval, afin de garantir le bon usage des deniers 
publics.

CONTENUCONTENU
•   Quels types de projets associatifs peuvent être subventionnés par 

la Ville ?
•   Mairies d’arrondissement, directions, mairie centrale : répartition 

des compétences ?
•  Le dossier de demande de subvention ; rappels de procédure
•   La FER (Fiche d’Evaluation des Risques) : contrôle et analyse des 

risques financiers et juridiques
•   Circuit administratif d’une demande de subvention, de l’enregistre-

ment au versement
•  Conventionnement des associations subventionnées
•  Le contrôle de l’utilisation des subventions par les associations
•   Eléments de synthèse relatifs aux subventions accordées par la Ville 

ces dernières années
•   Un outil pour les demandes et l’instruction des subventions : “SIMPA”.

DR20B
CODE FMCR : 
BF00002441

Distanciel possible
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Public 
Instructeurs de 
subvention des directions 
en charge de la rédaction 
des fiches d’évaluation 
des risques  (FER)

Pré requis 
Il est conseillé d’avoir 
suivi le DR20A et le 
DR20B, ou d’en 
maîtriser le contenu

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Analyse de la comptabilité  
des associations - Remplir  
une fiche d’évaluation des risques

OBJECTIFOBJECTIF
 Présenter les définitions des différents champs à compléter dans la 
fiche d’évaluation des risques.

CONTENUCONTENU
•   Définition des 7 risques juridiques contenus dans la fiche d’évalua-

tion des risques, et comment les déceler dans les documents de 
l’association (avec examen de cas pratiques sur la base d’exemples 
de statuts, de PV d’AG, etc.) 

•   Définition des 3 risques financiers contenus dans la fiche d’éva-
luation des risques  

•   Examen de cas pratique sur la base de comptes d’associations.

DR20C
CODE FMCR : 
BF00002442

Distanciel possible
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Public 
Tout agent occupant
un poste budgétaire ou 
gestionnaire d’un projet 
avec impact budgétaire

Pré requis 
Aucun

Durée
1,5 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Le budget à Paris :
présentation et structures

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les règles budgétaires, l’organisation budgétaire et les 

enjeux financiers de la collectivité parisienne
•   Maîtriser les stratégies budgétaires développées par la collectivité 

en fonction des indicateurs financiers, du contexte immédiat et 
des anticipations futures. 

CONTENUCONTENU
•  Organisation budgétaire de la collectivité parisienne
•   Principes juridiques, règles et stratégie de construction du budget
•   Processus et gouvernance budgétaire de la collectivité parisienne
•   Exécution budgétaire, nomenclature et règles comptables, contrôle 

et audit interne
•   Enjeux financiers actuels.

FIN01
CODE FMCR : 
BF00002666

Distanciel
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Public 
Tout agent occupant 
les fonctions  
de responsable 
budgétaire,
d’assistant budgétaire
ou gestionnaire  
d’un projet avec impact 
en investissement

Pré requis 
Avoir suivi la formation
gestionnaire de budget 
Volet Outil (ALIZE01)

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Le budget d’investissement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Identifier les dépenses relevant de l’investissement
•   Prévenir les risques de rejet du comptable public (DRFIP) et opti-

miser l’affectation des dépenses en investissement
•   Connaître et maîtriser les procédures relatives aux dépenses 

d’investissement.

CONTENUCONTENU
•   La distinction entre dépenses et recettes d’investissement et de 

fonctionnement
•  La campagne d’annulation des AP
•  La chaîne de la dépense de l’engagement à la liquidation 
•   Les autorisations de programme et les crédits de paiement, le 

dispositif des AP/CP
•  La mise en œuvre des AP/CP dans la collectivité parisienne
•   Les dispositifs du budget d’investissement (budget participatif, 

programme d’investissement, FCTVA, travaux en régie).

FIN02
CODE FMCR : 
BF00002667

Distanciel
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Public 
Tout agent occupant 
un poste budgétaire
ou comptable  
dans les services gérant 
les budgets annexes  
à caractère industriel  
et commercial
ou médico-social

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Gestion des budgets annexes

OBJECTIFOBJECTIF
Connaître les règles spécifiques applicables aux budgets annexes (bud-
gets annexes à caractère industriel et commercial ou médico-social).

CONTENUCONTENU
•   Rappels préalables : principes, contexte juridique et comptable
•  Les principes budgétaires
•  Le cadre réglementaire et la réforme comptable
•  Le budget annexe et le budget général
•  Pourquoi un budget annexe ?
•  Ses caractéristiques, sa procédure budgétaire
•  Les contrôles.

FIN03
CODE FMCR : 
BF00002668

Distanciel
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Public 
Tout agent ayant en 
charge la mise en œuvre 
ou la supervision 
du contrôle interne
financier (chef de bureau, 
adjoint, contrôleur 
de gestion…)

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

L’organisation financière 
et comptable de la Ville de Paris 
et la démarche de certification 
des comptes

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre et savoir exploiter les documents comptables (compte 

de gestion, bilan et compte de résultat)
•   Permettre l’appropriation par les DO des points de vigilance pour 

garantir une information comptable de qualité et faciliter le dialogue 
avec le certificateur

•   Appréhender l’intervention de l’auditeur externe en charge de 
l’exercice de certification de la collectivité parisienne.

CONTENUCONTENU
•  Les principes comptables : régularité, fiabilité et sincérité
•   Les documents comptables de référence : budget, compte admi-

nistratif et annexes, compte de gestion
•  Les enjeux liés à la démarche de certification des comptes
•   Les grands cycles comptables et les travaux de fiabilisation des 

écritures et des processus comptables dans le cadre de la démarche 
de certification

•  La chaîne de l’exécution comptable
•  Les opérations de clôture
•   La maîtrise des risques financiers et comptables et les dispositifs 

de contrôle interne
•  L’audit des comptes (assertions d’audit et points de vigilance)
•  La préparation de l’intervention de l’auditeur externe.

FIN16
CODE FMCR : 
BF00002669

Distanciel
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Public 
Tout public

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Contrôle de gestion et évaluation 
des politiques publiques 

OBJECTIFOBJECTIF
Connaître les concepts théoriques du contrôle de gestion et la mé-
thodologie de l’évaluation.

CONTENUCONTENU
•  Contrôle de gestion :
  -  contrôle de gestion : définition dans le secteur privé / dans le secteur 

public, points communs et différences
 -  outils de suivis : construction d’indicateurs et de tableaux de bord : 

objectifs et conseils
  -  la comptabilité analytique : objectifs, concepts clés et méthodes
 - analyse de coûts.
•  Évaluation des politiques publiques / analyse d’impact :
 - définitions et objectifs
 - méthodologie de l’évaluation (indicateurs de performance / efficacité)
 - analyse et mesure des résultats.

FIN17
CODE FMCR : 
BF00002670

Distanciel
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Public 
Tout agent en charge 
de la gestion 
des immobilisations 
en directions

Pré requis 
Connaissances 
budgétaires et 
comptables

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Gestion des immobilisations

OBJECTIFSOBJECTIFS
•     Comprendre la distinction opérations d’investissement / opérations 

de fonctionnement
•    Comprendre ce qu’est une immobilisation
•    Comprendre le rôle du correspondant immobilisation en direction.

CONTENUCONTENU
•    Bases législatives et réglementaires
•    Définition d’une immobilisation
•     Rôle des acteurs du processus immobilisations et des correspon-

dants des directions
•    Principales opérations comptables en matière patrimoniale
•    Analyse financière des entreprises privées.

FIN21
CODE FMCR : 
BF00002704

Distanciel
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Public 
Tout agent  
occupant les fonctions de 
responsable budgétaire, 
d’assistant budgétaire 
ou expert budgétaire

Pré requis 
Aucun

Durée
1,5 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Gestionnaire de budget  
(Volet Métier)

OBJECTIFOBJECTIF
  Maîtriser la préparation des demandes budgétaires aux différentes 
étapes du vote, le suivi de l’exécution budgétaire et comptable ainsi 
que la préparation des opérations de clôture.

CONTENUCONTENU
•   Préparation d’un budget opérationnel ; vote du budget et les diffé-

rentes étapes : DM, BS, BP ; élaboration et contrôle d’une demande 
budgétaire en fonctionnement (BF) et en investissement (BI)

•   Initiation à la pratique comptable du budget (zoom sur l’adresse 
budgétaire, suivi des engagements)

•   Opérations de clôture comptable (enjeux et modalités).

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
• Cette action de formation existe en format Volet Outil (ALIZE01).

FIN24
CODE FMCR : 
BF00002705

Distanciel
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Public 
Tout public

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Principes et enjeux de la 
comptabilité publique à Paris

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre les fondamentaux  de la comptabilité publique, ses 

évolutions et ses enjeux
•  Connaître les caractéristiques de la comptabilité de la Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•   Objectif de la comptabilité : traduire l’évolution de la richesse 
•  Les normes comptables
•  La comptabilité d’engagement
•   La traduction comptable d’une opération
•  Les états financiers de la collectivité parisienne et ses caractéristiques.

FIN26
CODE FMCR : 
BF00002706

Distanciel
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Public 
Agents nouvellement 
affectés sur un poste 
achat/marchés  
et souhaitant suivre 
le module socle

Pré requis 
Aucun

Durée
MOOC

Groupe
Limité à 200 stagiaires

Les fondamentaux des marchés
publics

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Notions essentielles du droit du Marché Public
•   Définition des marchés publics
•   Les grands principes de la commande publique (art.1 de l’ordonnance).

CONTENUCONTENU
•   Les acteurs de la commande publique
•   La détermination des besoins à satisfaire et spécifications tecniques
•   Les différentes catégories de marchés
•   La computation des seuils
•   L’allotissement
•   Les marchés réservés
•   Les différentes catégories et formes de marchés
•   Le prix
•   La durée

MP2
CODE FMCR : 
BF00002414

e-learning
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Public 
Agents amenés à passer 
des marchés et/ou  
à suivre l’exécution  
des marchés 

Pré requis 
Connaitre  
les fondamentaux  
des marchés public

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Mettre en œuvre une politique 
d’achat responsable 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaitre les enjeux du développement durable ainsi que le contexte 

juridique, économique et technique correspondant ;
•   Maitriser les notions spécifiques aux achats responsables ;
•   Pouvoir mettre en œuvre les objectifs de la politique d’achat respon-

sable spécifiques à la Ville de Paris ;
•   Disposer d’outils et de méthodes associés à cette démarche.

CONTENUCONTENU
•   Le cadre d’action parisien : schéma parisien de promotion des 

achats socialement et écologiquement responsables (SPASER), 
plans et actions (alimentation durable, économique circulaire…), 
guides méthodologiques…

•   Les pratiques mises en œuvre par d’autres administrations pu-
bliques ;

•   La boite à outils du Code de la commande publique : les clauses 
d’exécution et les critères de jugement ;

•   Les méthodologies de valorisation des offres plus respectueuses 
de l’environnement,

•   Présentation des labels et normes relatifs aux achats durables.

MP3
CODE FMCR : 
BF00002735

100% distancielNouveauté
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Public 
Agents amenés à passer 
des marchés 

Pré requis 
Maîtriser la connaissance 
des fondamentaux  
en matière  
de marchés publics

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Savoir rédiger un marché 
de fournitures courantes 
et de services 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Appréhender et rédiger les pièces constitutives d’un marché public ;
•   Acquérir une méthodologie de rédaction des différentes clauses 

contractuelles d’un marché en fonction de sa catégorie ;
•   Assurer une cohérence entre les différentes pièces du marché ;
•   Savoir articuler les documents contractuels du marché et le CCAG 

de référence ;
•   Maitriser le périmètre du dossier de consultation des entreprises 

(DCE) ;
•   Sécuriser la procédure de passation du marché au plan juridique.  

CONTENUCONTENU
•   Présentation des différentes catégories de marchés : fournitures et 

services courants, prestations intellectuelles ;
•   La construction et la structuration du dossier de consultation des 

entreprises ;
•   Les pièces administratives, techniques et financières ;
•   Le règlement de consultation et le cadre de mémoire technique ;
•   Clauses obligatoires et clauses interdites ;
•   Présentation des spécificités des différents CCAG de référence.

Particularités pédagogiques :
•   Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique.

MP4
CODE FMCR : 
F00002732

100% distancielNouveauté
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Public 
Agents expérimentés
amenés à passer
des marchés

Pré requis 
Maîtriser  
les fondamentaux 
des marchés publics 
et de la rédaction 
des marchés publics

Durée
1 jour 

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Gérer la relation fournisseur 
et réaliser un sourcing

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maitriser la relation fournisseur dans les marchés publics ;
•   Mettre en œuvre une relation fournisseur eff iciente en amont  

de la consultation ; puis durant l’exécution du marché ;
•   Appréhender les objectifs d’un sourcing ;
•   Savoir réaliser un sourcing.

CONTENUCONTENU
•   Les principes de la relation fournisseur ;
•   Rencontrer et évaluer un fournisseur potentiel ;
•   Évaluer la qualité des prestations du fournisseur en mobilisant  

les clauses contractuelles ;
•   Impliquer ses fournisseurs dans une dynamique de progrès ;
•   La notion de sourcing dans le code de la commande publique  

et les limites fixés par la réglementation ;
•   Les objectifs d’un sourcing : mieux connaitre les caractéristiques du 

secteur économique, mieux appréhender les principes de ce secteur ;
•   Les conditions de mise en œuvre d’un sourcing.

Particularités pédagogiques : 
•   Alternance, d’apports méthodologiques et théoriques et de mises 

en situation.

MP7
CODE FMCR : 
BF00002727

100% distancielNouveauté
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Public 
Agents amenés à passer 
des marchés publics

Pré requis 
Connaître
les fondamentaux
des marchés publics

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Les accords-cadres : 
passation et exécution

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maitriser les conditions de recours aux différentes catégories 

d’accords-cadres ;
•   Savoir rédiger un accord-cadre ;
•   Savoir assurer la passation d’un accord-cadre ;
•   Savoir exécuter un accord-cadre.

CONTENUCONTENU
•   Dispositions communes régissant les accords-cadres (durée, mini-

mum et maximum, mono ou multi attribution) ;
•   Spécificités propres à chacune des deux catégories d’accords-cadres ;
•   Passation et exécution d’un accord-cadre s’exécutant par l’émission 

de bons de commandes ;
•   Passation et exécution d’un accord-cadre s’exécutant par la conclu-

sion de marchés subséquents.

Particularités pédagogiques :
•   Alternance d’apports méthodologiques et de mises en pratique.

MP10
CODE FMCR : 
BF00002736

100% distancielNouveauté



263 DROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICS 262

Public 
Agents amenés à passer 
des marchés publics

Pré requis 
Maîtriser la connaissance 
des fondamentaux
en matière de marchés
publics

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Suivre l’exécution d’un marché 
de fournitures courantes  
et de services

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Être en mesure de maitriser l’ensemble des aspects relatifs à l’exé-

cution d’une catégorie de marché donnée.

CONTENUCONTENU
•   Le suivi technique et administratif du marché : respect des obliga-

tions du contrat, mises en demeure délais d’exécution, pénalités ;
•   L’exécution financière du marché : avances, acomptes, variations 

des prix, règlement des sous-traitants, cession de créances ;
•   Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution ;
•   Les entreprises en difficulté pendant l’exécution du contrat ;
•   Le règlement amiable des conflits ;
•   La résiliation unilatérale ;
•   Le contentieux.

Particularités pédagogiques :
•   Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique.

MP11
CODE FMCR : 
BF00002728

100% distancielNouveauté
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Public 
Agents amenés à passer 
des marchés de travaux,
de maitrise d’œuvre
et de prestations
associées

Pré requis 
Connaître
les fondamentaux
des marchés publics

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Savoir rédiger un marché  
de travaux en vue de suivre  
son exécution

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Appréhender et rédiger les pièces constitutives d’un marché public ;
•   Acquérir une méthodologie de rédaction des différentes clauses 

contractuelles d’un marché en fonction de sa catégorie ;
•   Assurer une cohérence entre les différentes pièces du marché ;
•   Savoir articuler les documents contractuels du marché et le CCAG 

de référence ;
•   Maitriser le périmètre du dossier de consultation des entreprises 

(DCE) ;
•   Sécuriser la procédure de passation du marché au plan juridique. 

CONTENUCONTENU
•   La construction et la structuration du dossier de consultation des 

entreprises ;
•   Les pièces administratives, techniques et financières ;
•   Le règlement de consultation et le cadre de mémoire technique ;
•   Clauses obligatoires et clauses interdites ;
•   Présentation des spécificités du CCAG de référence.

Particularités pédagogiques :
•  Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique.

MP13
CODE FMCR : 
BF00002737

100% distancielNouveauté



265 DROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICSDROIT, FINANCES PUBLIQUES ET MARCHÉS PUBLICS 264

Public 
Agents amenés à passer 
des marchés de travaux,
de maitrise d’œuvre
et de prestations 
associées

Pré requis 
Connaître
les fondamentaux 
des marchés publics

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 16 stagiaires

Savoir rédiger un marché 
de maîtrise d’oeuvre

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maitriser les dispositions de la loi MOP ;
•   Identifier le rôle et la responsabilité des acteurs (maitre d’ouvrage 

vs maitrise d’œuvre) ;
•   Acquérir une méthodologie de rédaction des clauses contractuelles 

d’un marché de maitrise d’œuvre ;
•   Savoir articuler les documents contractuels du marché de maitrise 

d’œuvre et le CCAG correspondant.

CONTENUCONTENU
•   Les principes de la loi MOP ;
•   Rôles et responsabilités des acteurs (maitrise d’ouvrage publique/

maitre d’œuvre privé) ;
•   Les objectifs d’une mission de maitrise d’œuvre ;
•   Le choix des procédures de passation ;
•   La rédaction du marché de maitrise d’œuvre ;
•   Les clauses sensibles d’un marché de maîtrise d’œuvre ;
•   L’articulation entre les documents contractuels du marché et le 

CCAG correspondant.

Particularités pédagogiques :
•   Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique.

MP14
CODE FMCR : 
BF00002738

100% distancielNouveauté
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Public 
Agents amenés à passer 
des marchés publics.

Pré requis 
Connaître
les fondamentaux 
des marchés publics

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 16 stagiaires

La sous-traitance  
dans les marchés publics

OBJECTIFOBJECTIF
•   Maitriser les enjeux juridiques et pratiques de la sous-traitance.

CONTENUCONTENU
•   Rappel des enjeux et des risques liés à la sous-traitance (sous-trai-

tance occulte, sous-traitant n’intervenant pas sur le chantier) ;
•   Situation de conflits entre sous-traitants ;
•   Rédaction d’une déclaration de sous-traitance ;
•   Instruction d’une demande de candidature.

Particularités pédagogiques :
•   La formation est structurée autour de cas pratiques, associés de 

rappels théoriques.

MP15
CODE FMCR : 
BF00002729

100% distancielNouveauté
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L’OFFRE DE FORMATION S’ÉLARGIT  
AVEC LA PLATEFORME VILLE@APP.
Lorsque le sommaire annonce Ville@pp en lieu 
et place du numéro de page, cela signifie que la 
formation correspondante est disponible dans 
un format dématérialisé proposant vidéos, 
supports, quiz, exercices, etc.

Restez connectés à Ville@pp pour disposer d’un 
contenu qui s’enrichit au fil du temps, notam-
ment pour les thématiques suivantes : 

GRH26  Statut de la fonction publique : mode d’emploi
GRH22  Passeport réglementaire - Temps de travail
GRH14  Atelier de consultation RH21

Retrouvez-nous  
sur Ville@app !
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UNE ÉCOLE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS UNE ÉCOLE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS 
DES RESSOURCES HUMAINESDES RESSOURCES HUMAINES

Créée en 2016, l’École a eu pour première mission de revoir intégralement la formation initiale des 
gestionnaires RH, de la recentrer sur le cœur de métier (la maîtrise de l’outil Suite 7) et de l’ouvrir à 
des thématiques RH plus larges (déontologie et disciplinaire, égalité et lutte contre les discrimina-
tions, dialogue social et droits syndicaux, retraites, prestations sociales...)
Elle a repris en gestion en février 2022 l’ensemble des formations GRH spécialisées auparavant 
gérées par le bureau de la formation. Toujours opérationnelles, ces formations spécialisées sont en 
cours de refonte et évolueront dans les mois à venir. 

Afin de répondre à un besoin d’actualisation des connaissances des gestionnaires RH sur l’évolution 
de la réglementation et les procédures RH, de sécuriser les pratiques et de favoriser les échanges 
professionnels, une offre de formation continue a été élaborée dès 2018 en interne avec des experts 
de la DRH et des volontaires dans les directions.

4 ateliers pratiques sont ainsi proposés dans les domaines RH clés : la paie, la carrière et les pro-
cédures médico-administratives (accidents, maladies). Il s’agit d’exercices pratiques et de mises 
en situation réelles proposés par des formateurs à des petits groupes de gestionnaires RH pour 
faciliter les échanges.

LES FICHES PRATIQUES RH
Initialement conçues comme aide-mémoire destinées aux nouveaux gestionnaires RH en 2017, 
les  premières fiches pratiques RH ont évolué pour répondre dès 2018 à la demande de l’ensemble 
des gestionnaires de disposer d’une documentation complète correspondant à leurs activités 
quotidiennes (gestion des agents de l’entrée dans l’administration, en passant par la gestion des 
événements survenant au cours de la carrière jusqu’à la sortie de l’administration), soit plus d’une 
centaine de fiches pratiques à ce jour. Elles sont devenues la référence pour la pratique RH.
Le recueil des fiches pratiques est actualisé chaque année afin d’intégrer les évolutions régle-
mentaires et de gestion. Outre une édition papier annuelle, les fiches pratiques sont accessibles 
sur la Plateforme RH dans la page des ressources documentaires de l’onglet « Ecole des RH » et sont 
également réparties dans les différentes pages des « réseaux par domaine » selon les thématiques 
concernées.

Les fiches SI et métier RH viennent compléter les fiches pratiques en décrivant pas à pas les modes 
opératoires  de saisie dans les systèmes d’information parallèlement aux processus de gestion. Elles 
sont disponibles sur la plateforme RH dans l’onglet « systèmes d’information RH ».

LA PLATEFORME RH
La plateforme RH est le premier réseau professionnel créé sur l’Intraparis. Son accès est en effet 
réservé aux professionnels des RH.
Elle présente une information ordonnée et lisible, rendue facilement accessible grâce à un moteur 
de recherche limité à la documentation qu’elle contient, utilise des filtres pour faciliter la recherche 
et la navigation.
En outre, elle innove en permettant aux utilisateurs d’interroger les bureaux experts de la DRH à partir 
des articles publiés. Les gestionnaires peuvent ainsi demander des précisions, des compléments ou 
des mises à jour des articles publiés sur la plateforme.
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Public 
Gestionnaires de
la fonction RH
(UGD, SGD, gestionnaires 
RH en central)

Les formations proposées 
par l’École professionnelle 
des Ressources humaines

L’EPRH propose divers parcours et formations à destination  
de tous les professionnels de la sphère RH : 
- Formation initiale des nouveaux gestionnaires RH (GRH1)
- Formations spécialisées : congés, maladies, accidents, retraite…..
- Formation continue : 4 ateliers pratiques pour actualiser ses connais-
sances et parfaire son expertise 

>> Retrouvez tout le détail de ces formations dans la brochure de 
l’École professionnelle des RH :

Sur la plateforme RH : onglet «  École des RH »
Sur le portail Intr@paris : > Onglet RESSOURCES HUMAINES
> Rubrique  JE TRAVAILLE À LA VILLE
> JE ME FORME

Pour toutes questions écrire @ drh-ecole-des-rh@paris.fr

mailto:drh-ecole-des-rh%40paris.fr?subject=
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Public 
Agents n’effectuant 
pas de saisie dans RH21 
- Suite7 mais devant 
y consulter certaines 
informations (cadres, 
services sociaux, 
secrétariats...) 

Pré requis 
Envoi de la fiche 
d’inscription et de la 
demande d’accès à RH21 
- Suite7

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 12 stagiaires

Atelier de consultation RH21 
- Suite7

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir consulter, en fonction de ses habilitations, certaines informations 
disponibles sur RH21 - Suite7. 

CONTENUCONTENU
•  Présentation des outils informatiques : navigation générale dans 

HR Access, aide en ligne
•   Présentation des outils mis à disposition des gestionnaires
•   Consultation des bases documentaires : savoir effectuer des re-

cherches documentaires

COMMENTAIRE COMMENTAIRE 
L’inscription à ce module de formation nécessite l’envoi, par le respon-
sable Formation, d’une fiche d’inscription et d’une demande de code 
d’accès à Suite7. Ces documents sont disponibles sur la plateforme 
RH de la DRH. 

Cette formation sera par ailleurs disponible prochainement en libre 
accès sur la plateforme Ville@pp. 

GRH14
CODE FMCR : 
EDRH00034
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Public 
Nouveaux gestionnaires 
Temps de travail

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 24 stagiaires

Passeport réglementaire 
- Temps de travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maîtriser la réglementation en matière de temps de travail à la 

Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•   Les fondements du règlement du temps de travail à la Ville ;
• Les maxima et minima des temps de travail et de repos ;
• Les notions d’obligations horaires et de temps de travail effectif ;
• L’horaire variable et l’horaire fixe ;
• La comptabilisation des absences ;
• Les modalités du temps partiel ;
• Le compte épargne temps ;
• Le rôle des acteurs du suivi du temps de travail ;
• La base documentaire temps de travail

COMMENTAIRE COMMENTAIRE 
Cette formation est un prérequis à la formation GRH32 - Gestion des 
temps avec Chronotime.

GRH22
CODE FMCR : 
EDRH00035

Distanciel
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Public 
Nouveaux gestionnaires 
Temps de travail

Pré requis 
Avoir suivi le GRH22

Durée
2 jours

Groupe
12 stagiaires

Gestion des temps  
avec Chronotime 

OBJECTIFOBJECTIF
  Permettre aux gestionnaires de maîtriser la gestion des temps sur 
Chronotime

CONTENUCONTENU
Bien cerner le rôle du gestionnaire des temps. Savoir paramétrer le 
compte d’un agent et le gérer au quotidien : saisir les événements 
(absences, régularisations etc.), lever les anomalies. 
Savoir extraire des données.

COMMENTAIRE COMMENTAIRE 
L’inscription à ce module se fait au fil de l’eau auprès du correspon-
dant Temps de travail de la direction de l’agent qui fera suivre au 
correspondant formation.

GRH32
CODE FMCR : 
EDRH00036
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LES PRATIQUES DE LA RELATION USAGER
PARCOURS RELATION USAGER
Présentation des parcours de formation relation usager ...................................................................................277
Agents d’accueil ou tout agent dont la relation usager est la mission principale ...................................278
Agents en relation avec l’usager mais pour lesquels la relation usager  
n’est pas la mission principale ........................................................................................................................................279
Encadrants des agents en relation avec l’usager  ................................................................................................. 280
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Présentation des parcours  
de formation relation usager

La politique de qualité de service de la Ville est portée par le label 
QualiPARIS depuis de nombreuses années mais également, plus 
récemment, par 4 règles d’or de la relation usager. Dans ce cadre, les 
formations présentes dans les 3 parcours ont pour objectif d’aider à 
partager et harmoniser les pratiques de la relation usager afin que 
chaque contact avec la Ville soit pour l’usager, comme pour l’agent, 
une expérience positive qui garantisse une amélioration continue de 
la qualité de service rendu. 

Les formations proposées seront composées d’exemples tirés de situa-
tions réelles et de mises en situation concrètes pour mieux assimiler 
les concepts et principes permettant d’améliorer la relation usager et 
le vécu des agents. Elles seront enrichies de l’expérience récente de 
la crise sanitaire qui entraîne des modifications importantes dans la 
relation usager au quotidien et dans les parcours usagers

Afin d’offrir une formation plus cohérente avec les attentes du terrain, 
nous proposons des parcours de formation selon le profil des agents : 
•  agents d’accueil ou tout agent dont la relation usager est la mission 

principale
•  agents en relation avec l’usager mais pour lesquels la relation usager 

n’est pas la mission principale
• encadrants des agents en relation avec l’usager.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
En complément de ces parcours, il existe également un cursus de 
formations sur les outils QualiPARIS pour les agents travaillant dans 
un secteur d’activité labellisé. Vous pourrez trouver davantage d’in-
formations sur le lien IntraParis ci-dessous:
Intraparis > Métiers > Paris usagers > Ressources et outils > Formations
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Public 
Agents dont la relation 
usager est la mission 
principale

Pré requis 
Aucun

Durée
Formation socle :  
5,5 jours 
Formation continue : 
jusqu’à 7,5 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

PARCOURS RELATION USAGER 
Agents d’accueil ou tout agent  
dont la relation usager est la mission 
principale

OBJECTIFOBJECTIF
  Se former au métier de la relation usager sur un poste à 100% en 
relation avec le public

CONTENUCONTENU
Formation socle 
•  EM10 – L’accueil physique et téléphonique de l’usager dans la col-

lectivité parisienne : 2 jours
•  EM12 – Désamorcer et prévenir les conflits dans la relation usager : 

2 jours
•  EGALITE 13 – Discrimination et égalité de traitement des usagers : 

0,5 jour
•  EGALITE 22 – Accueillir le public dans le respect du principe de 

laïcité : 0.5 jour
•  EGALITE 17 – Accueillir un usager en situation de handicap : 0,5 jour.

Formation continue, en fonction des missions exercées
•  QUALIP01 – Présentations de la qualité de service à la Ville et de la 

démarche QualiPARIS : 0,5 jour
• EM26 – Le courrier / courriel  à un usager : 0,5 jour
• EM27 – La relation numérique à l’usager : 0,5 jour
• EGALITE 14 – Accueillir l’usager de culture étrangère : 2 jours
•  DDCT0132 – Facilitation numérique (catalogue de formation DDCT : 

3 jours). Cette formation s’adresse aux agents travaillant en mairie 
d’arrondissement.

•  EM47- Faciliter l’accueil numérique de l’ usager : 1 jour
Cette formation s’adresse aux agents autres que ceux travaillant en 
mairie d’arrondissement

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation socle : en fonction du volume de demandes, l’agent pourra 
suivre ce parcours en pluriannuel.
Formation continue : après avoir suivi la formation socle, l’agent 
identifie en lien avec son supérieur hiérarchique les modules qui lui 
sont nécessaires en fonction des missions exercées.
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Public 
Agents amenés à être en 
relation avec l’usager

Pré requis 
Aucun

Durée
Formation socle :  
3,5 jours 
Formation continue : 
jusqu’à 3,5 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

PARCOURS RELATION USAGER 
Agents en relation avec l’usager 
mais pour lesquels la relation usager 
n’est pas la mission principale

OBJECTIFOBJECTIF
  Se former au métier de la relation usager sur un poste dont la mission 
principale n’est pas l’accueil du public mais où l’agent est amené à 
être en contact avec lui.

CONTENUCONTENU
Formation socle 
•  EM10FC – Les pratiques de la relation usager dans la collectivité 

parisienne : 1 jour
•  EM12FC – Désamorcer et prévenir les conflits dans la relation usa-

ger : 1 jour
•  EGALITE 13 – Discrimination et égalité de traitement des usagers : 

0.5 jour
•  EGALITE 22 – Accueillir le public dans le respect du principe de 

laïcité : 0,5 jour
• EGALITE 17 – Accueillir un usager en situation de handicap : 0,5 jour.

Formation continue, en fonction des missions exercées
•  QUALIP01 – Présentations de la qualité de service à la Ville et de la 

démarche QualiPARIS : 0,5 jour
• EM26 – Le courrier / courriel à un usager : 0,5 jour
• EM27 – La relation numérique à l’usager : 0,5 jour
• EGALITE 14 – Accueillir l’usager de culture étrangère : 1 jour
• EM47 – Faciliter l’accueil numérique de l’usager : 1 jour.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation socle : en fonction du volume de demandes, l’agent pourra 
suivre ce parcours en pluriannuel. 
Formation continue : après avoir suivi la formation socle, l’agent 
identifie en lien avec son supérieur hiérarchique les modules qui lui 
sont nécessaires en fonction des missions exercées.
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Public 
Cadres encadrants des 
agents en relation avec 
l’usager

Pré requis 
Aucun

Durée
Formation socle :  
3 jours 
Formation continue : 
jusqu’à 2 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

PARCOURS RELATION USAGER 
Encadrants des agents en relation 
avec l’usager

OBJECTIFOBJECTIF
Se former aux principes de la relation usager à la Ville et venir comme 
soutien auprès de son équipe en lien avec les usagers.

CONTENUCONTENU
Formation socle 
•  EM10FC – Les pratiques de la relation usager dans la collectivité 

parisienne : 1  jour
•  EM12FC – Désamorcer et prévenir les conflits dans la relation usager : 

1 jour
•  EGALITE 13 – Discrimination et égalité de traitement des usagers : 

0,5 jour
• EGALITE 17 – Accueillir un usager en situation de handicap : 0,5 jour.

Formation continue, en fonction des missions exercées
• EGALITE 14 – Accueillir l’usager de culture étrangère : 1 jour
• EM47 – Faciliter l’accueil numérique de l’usager : 1 jour.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Formation socle : en fonction du volume de demandes, l’agent pourra 
suivre ce parcours en pluriannuel.
Formation continue : après avoir suivi la formation socle, l’agent 
identifie en lien avec son supérieur hiérarchique les modules qui lui 
sont nécessaires en fonction des missions exercées.
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Public 
Tout agent  
de la collectivité 
souhaitant disposer 
d’une information relative 
à la qualité de service  
à la Ville et à la démarche 
QualiPARIS.

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Conférence

« QUALIPARIS » Présentations  
de la qualité de service à la Ville 
et de la démarche QualiPARIS

La qualité de la relation avec les usagers est au cœur de notre 
mission de service public. L’ensemble des agents est impliqué 
dans cette démarche d’amélioration de la qualité du service, qu’ils 
soient au contact quotidien avec les usagers, encadrants, mais 
également fonctions supports.

OBJECTIFSOBJECTIFS
Connaître la politique de qualité de service déployée à la Ville à 
travers les règles d’or et QualiPARIS

CONTENUCONTENU
•  Comprendre les enjeux de la qualité de service et du suivi de la 

relation usager
•  Connaître les stratégies déployées à la Ville en termes de qualité 

de la relation usager
•  Prendre connaissance de l’impact de ces dispositifs pour les usagers, 

les équipes et les encadrants du service public parisien. 
•  Connaître la genèse, les objectifs et les fondamentaux de la dé-

marche QualiPARIS
•  Comprendre les modalités de mise en œuvre de cette démarche

QUALIP01
CODE FMCR : 
BF00002391

Distanciel possible
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Public 
Agents d’accueil
ou toute personne
chargée d’accueillir
des usagers

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
20 participants

L’accueil physique  
et téléphonique de l’usager  
dans la collectivité parisienne

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Se positionner dans sa mission d’accueil de l’usager comme garant de l’image de 

la Ville de Paris et de la qualité du service rendu 
•  Mobiliser les techniques permettant d’accueillir, de comprendre et de répondre 

aux besoins de chaque usager 
•  Renforcer les qualités relationnelles en les adaptant aux situations d’accueil physique 

ou téléphonique. 

CONTENUCONTENU
La fonction d’accueil dans la collectivité parisienne
•  La mission de l’agent d’accueil et son rôle relationnel dans la qualité du service public
•  Les critères d’un accueil de qualité et d’une nouvelle relation usager : accueillir, 

comprendre, répondre
•  Les 4 règles d’or qualité de service et les engagements du label QualiPARIS. 

Les techniques et les attitudes mobilisées dans l’accueil de l’usager : la prise 
de contact 
•  Le verbal, le non verbal et le paraverbal de l’agent : premiers impacts sur l’image 

et la relation à l’autre
• Les bonnes conditions d’accueil : l’espace d’accueil et la confidentialité 
• La posture physique et la distance : être disponible et à l’écoute 
•  L’attitude respectueuse et proactive vis-à-vis de l’usager : engager le dialogue 
• L’adaptation de sa posture d’accueil au profil des usagers 
•  Les spécificités du premier contact dans l’accueil téléphonique : le ton, la voix 
• L’accueil des personnes en situation de handicap. 

La compréhension des besoins de l’usager : écoute et réactivité 
•  Les bases de la communication et les techniques d’écoute : écoute décalée et 

les inférences 
• L’analyse de la demande pour mieux comprendre le besoin de l’usager 
• L’écoute active : silence, reformulation et questionnement 
• L’attention et la réactivité dans les échanges pour un dialogue constructif 
• Faciliter l’expression de l’usager et créer une relation de confiance 
• Orienter l’usager vers un autre service ou un autre agent. 

Les techniques de réponse à l’usager 
• Les techniques de conduite d’un entretien en face à face ou téléphonique.
• Questionner pour recueillir l’information nécessaire à une réponse pertinente 
•  La bonne articulation et les 6 règles de l’expression orale pour se faire écouter 
• Utiliser un langage simple et positif pour se faire comprendre 
• Formuler des réponses courtes et expliquer une démarche administrative 
• Adopter un ton rassurant et adapter les attitudes interpersonnelles 
•  Donner une réponse immédiate et une réponse différée en respectant les règles 

du service 
•  Vérifier la bonne compréhension et s’assurer d’avoir répondu à l’attente de l’usager 
• Finaliser l’entretien et prendre congé en face à face ou au téléphone.

EM10
CODE FMCR : 
BF00002371

Existe en 
format court
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Public 
Tout agent amené à être 
en relation avec l’usager

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
20 participants

Les pratiques de la relation usager 
dans la collectivité parisienne 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Mobiliser les techniques permettant d’accueillir, de comprendre et 

de répondre aux besoins de chaque usager 
•  Renforcer les qualités relationnelles en les adaptant aux situations 

d’accueil physique ou téléphonique.  

CONTENUCONTENU
Le cadre de la relation usager dans la collectivité parisienne 
•  L’importance du relationnel dans la qualité du service public
•  Les critères de qualité de la relation usager : accueillir, comprendre, répondre
•  Les 4 règles d’or qualité de service et les engagements du label QualiPARIS. 

Les techniques et les attitudes mobilisées dans la relation usager
•  Le verbal, le non verbal et le paraverbal de l’agent : premiers impacts sur 

l’image et la relation à l’autre 
• Les bonnes conditions d’accueil et la confidentialité 
• La posture physique et la distance : être disponible et à l’écoute 
•  L’attitude respectueuse et proactive vis-à-vis de l’usager : engager le dialogue.

La compréhension des besoins de l’usager : écoute et réactivité 
•  Les bases de la communication et les techniques d’écoute : écoute décalée 

et les inférences 
• L’analyse de la demande pour mieux comprendre le besoin de l’usager 
• L’écoute active : silence, reformulation et questionnement 
• L’attention et la réactivité dans les échanges pour un dialogue constructif 
• Faciliter l’expression de l’usager et créer une relation de confiance. 

Les techniques de réponse à l’usager 
• Les techniques de conduite d’un entretien en face à face ou téléphonique 
•  Questionner pour recueillir l’information nécessaire à une réponse pertinente 
•  La bonne articulation et les 6 règles de l’expression orale pour se faire écouter 
• Formuler des réponses courtes et utiliser un langage simple et positif 
• Adopter un ton rassurant et adapter les attitudes interpersonnelles 
•  Vérifier la bonne compréhension et s’assurer d’avoir répondu à l’attente 

de l’usager 
• Finaliser l’entretien et prendre congé en face à face ou au téléphone. 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette action de formation existe en format standard également.

EM10FC
CODE FMCR : 
BF00002324

Format court
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Public 
Tout agent pouvant être 
amené à faire face à des 
relations conflictuelles 
avec des usagers 

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
20 participants

Désamorcer et prévenir les 
conflits dans la relation usager

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Identifier les caractéristiques des situations conflictuelles 
•  Comprendre les mécanismes et les signes précurseurs pour mieux 

adapter ses réactions 
•  Analyser l’impact des émotions pour développer son assertivité et 

renforcer sa posture 
•  Mobiliser les techniques et les comportements pour désamorcer 

les conflits.

CONTENUCONTENU
Les situations conflictuelles dans la relation usagers 
• Passer de la perception du conflit à l’analyse du mécanisme de conflit 
• Les incivilités dans la relation de service et la charte des incivilités 
• Les types de conflits : agressivité, agression, violence 
•  Les causes, les éléments déclencheurs et la place des émotions dans 

la situation conflictuelle 
•  L’identification des signes d’un conflit naissant dans une situation 

délicate d’accueil physique ou téléphonique. 

Les facteurs pouvant impacter la situation de tension : comment 
prévenir et désamorcer le conflit 
•  La compréhension des réactions instinctives : réactions de l’usager et 

réactions de l’agent  
• Anticipation des réactions de l’autre pour mieux adapter les siennes 
•  Analyse du profil de l’usager et des types de comportement : inquiet, 

agacé, fatigué 
•  Le mécanisme des émotions dans une situation de tension : comment 

adopter une réaction adaptée à la situation ? 
•  Les prérequis d’une bonne relation usager : accueillir et comprendre 

l’usager 
• Faciliter l’expression de l’usager et adopter d’une écoute attentive 
•  Les attitudes de l’agent et l’impact sur la relation : empathie, accueil 

des sentiments négatifs 
•  Renforcer l’écoute et la reformulation pour « ralentir la tension » et 

appréhender la logique du comportement de l’usager. 

EM12
CODE FMCR : 
BF00002372

Existe en 
format court
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Les techniques et postures à adopter dans la gestion du dialogue 
et l’apaisement des relations conflictuelles 
•  L’analyse des comportements en situation de conflit et de leurs 

conséquences : fuite, attaque, repli 
•  Les mécanismes inhérents aux confrontations dans les relations 

interpersonnelles 
• Les jeux psychologiques et le cercle vicieux des réactions 
• Le DESC : un outil pour enclencher une démarche constructive 
•  L’identification du besoin caché par l’émotion : distinguer faits, opi-

nions et sentiments 
• Le comportement assertif : un outil clé 
•  L’ancrage corporel pour mieux se positionner dans la relation 

conflictuelle 
• Le STOP : un outil pour prendre du recul face à une situation de conflit 
• Passer de l’opposition à la coopération : techniques et attitudes 
• Techniques comportementales pour gérer le stress en situation difficile 
•  Garder la distance, demander un soutien à sa hiérarchie ou à un collègue 
•  Débriefer avec son responsable, mettre à distance et apprendre à 

se protéger. 
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Public 
Tout agent pouvant être 
amené à faire face à des 
relations conflictuelles 
avec des usagers 

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
20 participants

Désamorcer et prévenir les 
conflits dans la relation usager

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Identifier les caractéristiques des situations conflictuelles 
•  Comprendre les mécanismes et les signes précurseurs pour mieux 

adapter ses réactions 
•  Analyser l’impact des émotions pour développer son assertivité et 

renforcer sa posture 
•  Mobiliser les techniques et les comportements pour désamorcer 

les conflits. 

CONTENUCONTENU
Les situations conflictuelles dans la relation usager 
• Passer de la perception du conflit à l’analyse du mécanisme de conflit 
• Les types de conflits : agressivité, agression, violence 
•  Les causes, les éléments déclencheurs et la place des émotions dans 

la situation conflictuelle 
•  L’identification des signes d’un conflit naissant dans une situation 

délicate d’accueil physique ou téléphonique. 

Les facteurs pouvant impacter la situation de tension : comment 
prévenir et désamorcer le conflit 
•  La compréhension des réactions de l’autre et l’impact de ses propres 

réactions sur la situation 
•  Analyse du profil de l’usager et des types de comportement : inquiet, 

agacé, fatigué 
•  L’identification du besoin caché par l’émotion : distinguer faits, opinions 

et sentiments 
•  Renforcer les prérequis d’un accueil de qualité : accueillir et com-

prendre l’usager 
• Faciliter l’expression de l’usager et adopter d’une écoute attentive 
•  Les attitudes de l’agent et l’impact sur la relation : empathie, accueil 

des sentiments négatifs. 

Les techniques et postures à adopter dans la gestion du dialogue et 
l’apaisement des relations conflictuelles 
•  L’analyse des comportements en situation de conflit et de leurs consé-

quences : fuite, attaque, repli 
•  Les mécanismes inhérents aux confrontations dans les relations 

interpersonnelles 

EM12FC
CODE FMCR : 
BF00002374

Format court
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• Les jeux psychologiques et le cercle vicieux des réactions 
• Le DESC : un outil pour enclencher une démarche constructive 
• Le comportement assertif et l’ancrage corporel 
• Le STOP : un outil pour prendre du recul face à une situation de conflit 
• Passer de l’opposition à la coopération : techniques et attitudes 
• Techniques comportementales pour gérer le stress en situation difficile 
• Garder la distance, demander un soutien à sa hiérarchie ou à un collègue 
•  Débriefer avec son responsable, mettre à distance et apprendre à se 

protéger.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette action de formation existe en format standard également.
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Public 
Tout agent chargé  
de la rédaction de 
courriers ou courriels 
à des personnes 
extérieures à la Ville 
(usagers, associations, 
prestataires…)

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Le courrier / courriel  
à un usager

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Appréhender les règles de rédaction d’un courrier ou courriel à 

un usager
• Connaître les circuits du courrier à la Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•  Usages, caractéristiques et règles particulières (en fonction de l’objet 

et du destinataire)
• Normes de présentation
• Construction
• Rédaction
• Circuits des courriers.

EM26
CODE FMCR : 
BF00002405

Distanciel possible
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Public 
Agents de la Ville 
impliqués dans les 
moyens mis en place 
pour gérer la relation 
numérique aux usagers  

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
limité à 20 stagiaires

Relation numérique à l’usager

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître l’environnement numérique de la Ville de Paris pour 

mieux comprendre son rôle 
•  Comprendre les enjeux du numérique et son impact dans la rela-

tion usager 
•  Identifier les bonnes pratiques de la relation usager via le canal 

numérique. 

CONTENUCONTENU
Fondements et environnement numérique de la Ville de Paris 
•  Numérique et relation aux usagers : quelles évolutions et quel cadre 

juridique ? 
• Le numérique un engagement de service public intégré à QualiPARIS 
•  Le numérique au service de nouveaux usages et d’une nouvelle 

relation aux usagers et aux parisiens.nes
• Le portail Paris.fr et 90 services numériques 
•  Une relation personnalisée : Compte Mon paris et formulaire de 

contact (GRU) 
•  Une relation multicanale et ses spécificités : les ap’mobiles, les SMS, 

le centre d’appel 3975, Paris J’écoute. 

Les bonnes pratiques de la relation usager / numérique 
•  Les fondements de la relation usager / numérique : accueillir, com-

prendre et répondre 
•  Règles d’or de la communication écrite /numérique et les messa-

geries partagées.

EM27
CODE FMCR : 
BF00002382

Distanciel possible

Le courrier / courriel  
à un usager
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Public 
Agents d’accueil dans 
des espaces comportant 
des bornes numériques 
pour l’usager  

Pour les agents des 
mairies d’arrondissement, 
le module DDCT0132-
Facilitation numérique 
(catalogue de formation 
DDCT=3jours) est à 
privilégier

Pré requis 
Avoir suivi EM10 ou 
en maîtriser le contenu

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Faciliter l’accueil numérique  
de l’usager    

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Proposer un accueil de qualité, notamment dans le respect du 

label QualiPARIS 
•  Faciliter la prise en main des interfaces numériques pour l’usager
•  Gérer les situations sensibles : utilisation de l’outil pour un public 

novice, demandes de prise en charge de la démarche par l’usager, 
bornes en panne… 

•  Humaniser l’accueil numérique et instaurer une véritable relation 
avec l’usager. 

CONTENUCONTENU
Adopter une attitude pro-active vis-à-vis de l’usager
•  La posture d’agent d’accueil “ facilitateur de la relation numérique” 

définition et bonnes pratiques à mettre en place
•  Les notions de “bienveillance, empathie et anticipation” face aux 

freins potentiels du numérique
•  Instaurer et respecter un espace d’échange pour chaque usager 
•  Les principales demandes simples sur les interfaces numériques 
•  Faire patienter les usagers si besoin
•  Comprendre la notion de confidentialité et mettre en place l’orga-

nisation et l’espace qui favorise cet accueil.

Repérer et analyser son interlocuteur et les situations “difficiles” 
pour mieux anticiper et adopter le comportement adéquat
•  Les facteurs psychologiques et socioculturels décelables et visibles  : 

la crainte liée à la nouveauté, les émotions (colère, dégoût…), la dé-
sorientation, le besoin de réassurance… gérer et repérer la situation 
de son interlocuteur pour mieux y répondre 

•  Les demandes de prise en charge totale de démarche personnelle : 
aider sans se substituer

•  Gérer la confidentialité : de l’espace, des données personnelles de 
l’usager, du type de démarche dans le respect de QualiPARIS et de 
la neutralité de l’agent. 

Ateliers de mises en situation pratique : 
•  Accueillir efficacement de façon proactive : les 3 premières minutes 

de l’entretien : se présenter, rassurer, guider
•  Mettre en place un “espace” confidentiel entre l’usager et les autres 

personnes présentes
•  Accompagner l’usager dans sa démarche pour le rendre autonome 

=> proposer des solutions de repli en cas d’incapacité.

EM47
CODE FMCR : 
BF00002381
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Public 
Agents dont la relation
usager est la mission
principale

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Accueillir l’usager
de culture étrangère 
Parcours Relation à l’usager  
– agents d’accueil ou toute personne chargée 
d’accueillir des usagers

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Prendre en compte la diversité en service public
• S’interroger sur ses propres représentations et valeurs 
•  Perfectionner sa pratique de l’accueil de l’usager de culture étrangère.

CONTENUCONTENU
• Le fait migratoire, ses causes et ses conséquences
• Étrangers et immigrés en France et à Paris
•  La différence culturelle : une réalité à plusieurs dimensions
• L’accueil en situation d’interculturalité : méthodologie et outils 
•  Le principe de laïcité en service public et dans l’administration 

parisienne.

EGALITE14
CODE FMCR : 
BF00002390
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Public 
Agents amenés à être
en relation avec l’usager
et cadres encadrants  
des agents en relation 
avec l’usager 

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Prendre en compte la diversité en service public
• S’interroger sur ses propres représentations et valeurs
•  Surmonter les pièges en situation d’accueil d’usagers de culture 

étrangère. 

CONTENUCONTENU
•  Le fait migratoire, ses causes et ses conséquences
• Étrangers et immigrés en France et à Paris
•  La rencontre interculturelle : le rapport à soi et la compréhension 

de l’autre 
•  L’accueil de l’usager de culture étrangère : obstacles et leviers
•  Le principe de laïcité en service public et dans l’administration 

parisienne.

EGALITE14
CODE FMCR : 
BF00002396

Accueillir l’usager
de culture étrangère 
Parcours Relation à l’usager – 
agents en relation avec l’usager et cadres 
encadrants des agents en relation avec l’usager
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Public 
Tout agent amené à 
participer à la mise
 en place et au suivi 
des démarches de 
participation citoyenne

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Accompagner la participation 
citoyenne

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître les objectifs et les enjeux de la participation citoyenne
•  Appréhender les différents degrés de participation (concertation, 

consultation, co-construction…)
• Savoir organiser et animer un dispositif de participation
•  Identifier les nouveaux enjeux et/ou outils de participation à Paris, 

notamment le budget participatif.

CONTENUCONTENU
S’approprier le référentiel de la participation citoyenne à Paris
• Valeurs
• Principes
• Dispositifs.

Déterminer et mettre en œuvre une stratégie de participation 
adaptée aux projets
• Objectif
• Publics
• Ressources et contraintes
• Modalités.

Animer un dispositif de participation

Plan d’action individuel et pistes d’améliorations

CIT01
CODE FMCR : 
BF00002377

Distanciel possible
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Public 
Tout agent amené à 
participer à la mise 
en place et au suivi 
des démarches de 
participation citoyenne

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Conduire une réunion participative

OBJECTIFOBJECTIF
 Animer de manière innovante et efficace des réunions avec les citoyens, 
notamment, dans le cadre du budget participatif.

CONTENUCONTENU
•  Maîtriser les outils et méthodologies propres à faciliter la prise de 

parole en public et l’animation d’une réunion participative
• Se positionner en animateur au sein d’un public
• Faciliter la mise en œuvre d’une démarche participative.

Plan d’action individuel et pistes d’améliorations

Ce module intégrera une séquence dédiée au cadre juridique de la 
participation citoyenne.

CIT02
CODE FMCR : 
BF00002380 

Distanciel possible
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Public 
Tout agent amené
à participer à la mise
en place et au suivi 
des démarches
de participation 
auprès des citoyens

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Aller à la rencontre des citoyens 
sur l’espace public

OBJECTIFOBJECTIF
 Acquérir les outils permettant d’investir un espace public et d’y créer 
un espace de dialogue et d’information pour mobiliser les passants 
autour d’un projet.

CONTENUCONTENU
Les techniques présentées et expérimentées lors de cet atelier devront 
permettre aux agents d’acquérir les outils qui permettent d’investir 
un espace public et d’y créer un espace de dialogue et d’information 
pour mobiliser les passants autour d’un projet (lecture de l’espace 
public, entrée en relation…).

Plan d’action individuel et pistes d’améliorations

Ce module intégrera une séquence dédiée au cadre juridique de la 
participation citoyenne.

CIT04
CODE FMCR : 
BF00002384 

Distanciel possible

Conduire une réunion participative
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Public 
Tous agents

Pré requis 
Aucun

Durée
3 heures

Groupe
200

Action municipale  
et participation citoyenne

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Découvrir les grands principes de la participation et les enjeux à Paris
•  Co-construire une vision de la participation citoyenne à Paris : prin-

cipes, limites, modalités
•  S’approprier les effets positifs et les écueils de la participation ci-

toyenne (croisement des expertises techniques et citoyenne, ap-
propriation des projets…)

•  Identifier les effets de la participation citoyenne sur la mise en œuvre 
de vos projets (temporalité, acteurs, déroulement).

CONTENUCONTENU
•  Définition de la notion de participation : ce que participer veut dire
•  Les qualités d’un territoire participatif : la participation, une politique 

publique comme une autre?
•  Participation citoyenne et modernisation administrative : un lien 

indissociable
•  Quelles démarches pour quels usages ? (conférences de citoyens, 

consultations en ligne, barcamp, hackathon...)
•  Marches exploratoires, chantiers participatifs, jury d’appels à projets 

« ouverts »… : retours d’expériences à Paris et ailleurs
•  Réflexions collective à partir de cas réels, pour renforcer la dimension 

participative de certains projets de la Ville.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
•  Il s’agit d’une formation/sensibilisation générale ouverte à tous publics 

qui pourra être complétée par des formations « métier » le cadre du 
Budget Participatif, de la mise en œuvre de consultations citoyennes, 
de votations citoyennes, de référendums locaux, de concertations 
publiques, d’animation de conseils consultatifs...

•  La formation mobilisera des témoignages (agents de la Ville dont 
les projets ont été bonifiés par la participation citoyenne) et des 
mises en situation. Un.e facilitateur .trice graphique accompagnera 
le déroulement de cette conférence.

CIT09
CODE FMCR : 
BF00002419 

Distanciel possible
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Public 
Tout agent administratif 
débutant à la Ville
de Paris

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Gestionnaire administratif :
un métier d’organisation,  
de rédaction, d’accueil  
et de communication

OBJECTIFOBJECTIF
  Connaître les savoirs fondamentaux du gestionnaire administratif, 
afin de pouvoir se sentir à l’aise rapidement sur son poste.

CONTENUCONTENU
Rôle et missions du gestionnaire administratif
• Les activités de la fonction
• Les relations hiérarchiques et fonctionnelles.

Les principes d’une communication efficace
•  L’accueil physique et téléphonique (de l’usager ou des agents)
• La prise de parole en réunion
•  Le positionnement au sein de l’équipe et les relations avec les autres 

catégories de personnels.

Les règles des principaux écrits administratifs
• Lettre en forme administrative et en forme personnelle
• La note de service et la note d’information
• La rédaction des courriels
• Le compte-rendu de réunion.

Les principes de l’organisation du travail
• La convocation et la préparation de réunions
• La gestion des rendez-vous et des plannings
• Le classement et l’archivage.

EM39
CODE FMCR : 
BF00002387

Distanciel possible
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Public 
Tout agent amené
à rédiger régulièrement
ou ponctuellement

Pour les agents 
débutants, il est impératif 
de suivre cette formation 
avant l’une ou l’autre
des formations plus
spécialisées
(note administrative,
rapport, etc.)

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Initiation à l’écrit administratif

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître les différents écrits administratifs et leur utilisation
• Organiser ses idées pour élaborer un écrit
• Maîtriser les règles de la charte graphique de la Ville de Paris
• S’entraîner à rédiger des lettres administratives et courriels.

CONTENUCONTENU
Matin : les règles de la rédaction administrative
• Les différents écrits administratifs
• Les règles de la présentation
• L’organisation des idées
• Le vocabulaire administratif.

Après-midi : les courriers administratifs et les courriels
• Présentation et rédaction
• Circuits du courrier
• Exercices d’entraînement

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Il est recommandé aux participants de venir en formation avec des 
exemples concrets et professionnels de rédaction.

EM21
CODE FMCR : 
BF00002394

Distanciel possible
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Public 
Tout agent de catégorie 
A ou B amené à rédiger 
régulièrement des notes

Pré requis 
Avoir suivi EM21 ou
en maîtriser le contenu

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Construire une note opérationnelle 
(de service, d’information ou d’instruction)

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir construire et rédiger une note simple ou complexe.

CONTENUCONTENU
• La note administrative : définition et utilisation
• Les règles de présentation : la charte graphique de la Ville
• L’élaboration d’une note : introduction, plan, conclusion
• La rédaction (exercices pratiques).

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Ce module est un entraînement dans le cadre du poste de travail 
pour élaborer des notes de service plutôt brèves (une à deux pages). 
Il est recommandé aux participants de venir en formation avec des 
exemples concrets et professionnels de rédaction.

La préparation aux épreuves de concours n’est pas l’objet de ce module.

Il est possible de solliciter une adaptation de cette formation pour 
répondre aux besoins spécifiques d’un service.

EM22
CODE FMCR : 
BF00002397

Distanciel possible
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Public 
Tout agent amené
à rédiger régulièrement 
des rapports

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Rédiger un rapport : 
des outils pour être plus efficace

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir construire et rédiger un rapport.

CONTENUCONTENU
• Objectifs du rapport et contextes professionnels associés
• Règles générales d’élaboration :
 -  maîtrise des informations transmises
 - organisation technique du document
• Principes d’organisation spécifiques du rapport :
 - description
 - analyse
 - propositions et argumentations
 - conclusion.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
La préparation aux épreuves de concours n’est pas l’objet de ce mo-
dule. Il est possible de solliciter une adaptation de cette formation 
pour répondre aux besoins spécifiques d’un service.

EM24 
CODE FMCR : 
BF00002399

Distanciel possible
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Public 
Tout agent appelé  
à participer  
à des réunions 
ou des visites et chargé 
d’en rédiger le compte 
rendu

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 25 stagiaires

Le compte rendu de réunion 
ou de visite : les clés de la réussite

OBJECTIFOBJECTIF
Savoir construire et rédiger un compte rendu efficace.

CONTENUCONTENU
Matin
•  Rappel des règles générales de rédaction d’un document adminis-

tratif (exercices pratiques)
•  Définition et objectifs du compte rendu, principes spécifiques, types 

de comptes rendus (logique et analytique)
•  Méthodologie : organisation de la réunion, analyse et synthèse.

Après-midi
•  Règles de présentation, construction, rédaction et diffusion du 

compte rendu
•  Exercices pratiques : rédaction de différents comptes rendus à partir 

de cas pratiques extraits de l’actualité de la collectivité.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Il est possible de solliciter une adaptation de cette formation pour 
répondre aux besoins spécifiques d’un service.

EM25
CODE FMCR : 
BF00002403

Distanciel possible
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Public 
Tous les agents 
de la collectivité, 
hors encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Optimiser son temps  
et gérer ses priorités

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Analyser l’utilisation de son temps dans la journée, dans la semaine
• Améliorer son efficacité par une méthode de travail
• Établir des priorités et organiser ses tâches.

CONTENUCONTENU
Autodiagnostic de l’utilisation de son temps
•  Les facteurs d’efficacité et d’inefficacité dans l’organisation de son 

travail
• Analyser son organisation et repérer les “mangeurs de temps”
•  Déterminer ses préférences, son naturel, ses points forts et ses 

points à améliorer.

Clarifier ses priorités
• Définir ses tâches et lister ses contraintes
• Définir des buts, des priorités et une organisation cible
• “Mesurer” s’ils sont atteignables et réalistes selon son activité.

Acquérir des outils pour gérer son temps
• Organisation d’une journée ou d’une semaine type
• Réalisation d’un planning si pertinent
•  Gérer l’imprévu : les trucs et astuces pour garder la maitrise de son 

organisation
•  Gérer son stress dans les moments tendus : exercices de prise de recul.

Techniques de communication appropriées à la gestion du temps
• Formuler un refus
• Demander de l’aide.

EM40
CODE FMCR : 
BF00002389

Distanciel possible
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Public 
Agent.e souhaitant 
découvrir le métier 
d’assistant.e en vue 
d’un éventuel projet  
de mobilité

Pré requis 
Avoir suivi DECOUV905 
- Découverte du métier 
d’assistant.e de direction 
ou d’élu.e

Module disponible  
au catalogue CMC

Durée
Selon le nombre  
de modules choisis

Groupe
20 stagiaires

Parcours assistant.e  
Les fondamentaux

OBJECTIFOBJECTIF
Acquérir les prérequis nécessaires au métier d’assistant.e.

CONTENUCONTENU
Il est possible, selon les besoins, de solliciter les modules de formation 
suivants :
- BF00000529 : Test de français (accès aux cours de perfectionnement)
-  Les formations bureautique niveau initiation (se référer à la filière 

Bureautique et Multimédia)
- BF00002394 - EM21-Initiation à l’écrit administratif

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
L’agent identifie parmi les modules ceux qui lui sont nécessaires au 
sein du parcours, en lien avec son/sa supérieur.e hiérarchique.

Distanciel possible
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Public 
Assistant.e (de chef.fe  
de bureau ou de service)

Pré requis 
Agent.e disposant  
des prérequis (parcours 
les fondamentaux),  
ou agent.e ayant 
une première expérience 
du métier

Durée
Selon le nombre  
de modules choisis

Groupe
20 stagiaires

Parcours assistant.e 
Niveau intermédiaire 

OBJECTIFOBJECTIF
  Se former au métier d’assistant.e (de chef.fe de bureau ou de service).

CONTENUCONTENU
Il est possible, selon les besoins, de solliciter les modules de formation 
suivants:

- BF00002452   Techniques de secrétariat (gestion agenda, 
organisation de réunions et de petits évènements, 
classement physique et informatique, mails, 
courriers, accueil physique et téléphonique)

- BF00002397   EM22 : Construire une note opérationnelle
- BF00002403   EM25 : Le compte rendu de réunion ou de visite
- BF00002405   EM26 : Le courrier/courriel à un usager
- BF00002389   EM40 : organiser son temps et gérer ses priorités
- BF00002457   la communication orale, savoir 

faire preuve d’assertivité
- BF00002454   Se positionner au sein de son service : binôme 

manager / assistant.e, transformation du métier 
et organisation de secrétariats mutualisés

-  Les formations bureautique niveau intermédiaire (se référer à la 
filière Bureautique et Multimédia)

-  Les formations aux logiciels internes : Elise, etc… (se référer à la filière 
Système d’information et métiers finances – Sequana)

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
L’agent.e identifie parmi les modules ceux qui lui sont nécessaires 
au sein du parcours, en lien avec son/sa supérieur.e hiérarchique.

Distanciel possible
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Public 
Assistant.e.s (d’élu.es ou 
de direction)

Pré requis 
Agent.es ayant suivi  
le niveau 1, ou assistant.e.s 
expérimenté.e.s

Durée
Selon le nombre  
de modules choisis

Groupe
20 stagiaires

Parcours assistant.e  
Niveau expert

OBJECTIFOBJECTIF
Se former au métier d’assistant.e. (d’élu.es ou de direction).

CONTENUCONTENU
- BF00002459  Perfectionner sa pratique et travailler en réseau : 

autour des outils, de la posture, travailler en 
mode projet (facilitateur), suivre et conduire 
des projets, création d’évènements et suivi

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
L’agent identifie parmi les modules ceux qui lui sont nécessaires au 
sein du parcours, en lien avec son/sa supérieur.e hiérarchique.

Distanciel possible
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Public 
Tous les agents
de la Ville de Paris
amenés à utiliser
Paris Délib’

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 15 stagiaires

S’initier à Paris Délib’

OBJECTIFOBJECTIF
 Présenter aux utilisateurs de Paris Délib’ chargés de l’instruction ou de 
la validation des projets de délibération et du pilotage du processus, les 
fonctionnalités de l’application et les initier au maniement de celle-ci.

CONTENUCONTENU
Le dossier de délibération dans Paris Délib’
• Initialiser un dossier
• Remplir la fiche descriptive et insérer des documents
• Associer d’autres directions à l’instruction du dossier. 

Le suivi du dossier
• Le tableau de bord
• Le tableau de programmation.

La validation du dossier jusqu’à son inscription à l’ordre 
du jour du Conseil de Paris
• Le circuit de validation et les états du dossier
• L’avis de l’adjoint sectoriel
•  L’envoi du dossier par la direction dans le circuit de validation
•  Rôles et actions des entités transverses jusqu’à l’inscription du dossier 

à l’ordre du jour du Conseil de Paris : DF, SGVP, adjoints transverses, 
cabinet de la maire, SGCP.

CP02
CODE FMCR : 
BF00002427

Distanciel possible
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Public 
Tous les agents 
souhaitant recevoir
une initiation aux règles 
d’archivage

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Archives publiques,  
comment les gérer :  
législation, enjeux, procédures

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Découvrir la règlementation en matière d’archives publiques
•  Se familiariser avec les procédures et outils de gestion des archives 

au quotidien
• S’initier au classement documentaire.

CONTENUCONTENU
Jour 1 : Acquisition des notions de base (1 journée)
• Cadre règlementaire :
 -  définition de la notion d’archives et organisation du réseau des 

archives en France
• La direction des services d’archives de Paris :
 - statut et missions
 -  le contrôle scientifique et technique, les procédures d’élimination 

et de versement d’archives publiques
• Communication et valorisation :
 - communication au public et aux services versants
 - valorisation : expositions, site Internet, blog, publications
• Visite du bâtiment :
 - salle de tri, magasins, salle de lecture.

Jour 2 : Gérer des archives courantes et intermédiaires
(1 journée)
• Organisation et rationalisation de la production documentaire
• Outils de gestion : récolement, tableaux de gestion
• Aménagement d’un local (normes et conseils)
•  Gestion des documents électroniques (concept et conseils pratiques)
•  Cas pratiques : rédaction de bordereaux de versement et d’élimination.

EM05
CODE FMCR : 
BF00002392

S’initier à Paris Délib’
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Public 
Chefs de projet 
d’archivage ou de 
dématérialisation, 
référents archives des 
directions, records 
managers, chefs de 
projets informatiques de 
la DSIN

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
«EM05 - Archives 
publiques, comment 
les gérer : législation, 
enjeux, procédures» 
ou être expert en 
projet numérique 
(dématérialisation, 
numérisation, gestion 
documentaire)

Durée
1 journée

Groupe
16 stagiaires

L’archivage numérique

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Expliciter les règles de l’archivage numérique  dans le cadre des 

obligations règlementaires et normatives
•  Archiver de manière sécurisée et pérenne les documents numériques 
•  Appréhender la place et le rôle de l’archiviste, adapter les méthodes 

archivistiques dans l’environnement numérique. 

CONTENUCONTENU
•  Le contexte légal et réglementaire de l’archivage électronique : droit 

de la preuve, valeur de la copie numérique, signature électronique
•  Les principes de l’archivage numérique : dématérialisation, archivage, 

cycle de vie du document, conservation
•  L’archivage des documents numériques : documents, données 

structurées/non structurées  
•  La méthode pour construire :
 - un projet d’élimination d’archives papier après leur numérisation
 -  une politique d’archivage des documents numériques dans un 

réseau partagé (arborescence, plan de classement, nommage...)
•  Le fonctionnement d’un système d’archivage électronique (SAE).

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Les stagiaires sont invités à venir en formation avec des fichiers variés 
en vrac numérique avec une arborescence peu rationnelle afin de 
tester des outils d’archivage numérique (apporter ces fichiers sur 
clef USB, DDE).

EM05B
CODE FMCR : 
BF00002393
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Public 
Tout agent 

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Lutter contre les discriminations 
dans le cadre professionnel

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement des stéréotypes et les liens avec 

la discrimination
•  Être en capacité de reconnaître les situations qui relèvent de la 

discrimination
• �Identifier�son�propre�cadre�de�références�en�matière�de�discrimi-

nations (références objectives et représentations) et le confronter 
avec d’autres

•  Identif ier et prévenir les risques de discrimination et favoriser 
l’égalité dans sa pratique professionnelle

• �Identifier�les�ressources�juridiques,�institutionnelles�et�outils�per-
mettant de répondre de façon adaptée à des comportements 
contraires au principe d’égalité

•  Connaître les engagements de la Ville en faveur de l’égalité et de 
la lutte contre les discriminations.

CONTENUCONTENU
Apports théoriques et ateliers participatifs sur les points suivants :
•  Les enjeux : chiffres clés et engagements de la Ville de Paris
• �Le�point�de�départ�:�les�stéréotypes.�Identifier�et�déconstruire�son�

propre cadre de référence
• �Définitions�et�formes�des�discriminations�:�apports�théoriques�

et juridiques
• �Focus�sur�les�inégalités�entre�les�femmes�et�les�hommes�:�origine,�

mécanismes et cadre légal
•  Les outils de l’égalité et de la lutte contre les discriminations à la 

Ville de Paris
•  Analyse des situations à risques dans le champ professionnel et 

de leurs conséquences : cas pratiques sur la prévention des dis-
criminations dans sa propre pratique

•  Mises en situation : Comment réagir en tant que témoin de dis-
criminations ou harcèlement discriminatoire dans l’organisation 

•  Répondre aux objections sur le sujet.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le contenu et les outils proposés lors de cette formation pourront 
être�adaptés�afin�de�répondre�à�des�besoins�particuliers�liés�à�une�
direction,�un�corps,�un�contexte�professionnel�spécifique.

EGALITE09
CODE FMCR : 
BF00002332

Distanciel possible
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Public 
Tout encadrant 

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires 

Manager sans discriminer

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement des stéréotypes et les liens avec 

la discrimination
•  Être en capacité de reconnaître les situations qui relèvent de la 

discrimination 
• �Identifier�son�propre�cadre�de�références�en�matière�de�discrimi-

nations (références objectives et représentations) et le confronter 
avec d’autres

•  Identif ier et prévenir les risques de discrimination et favoriser 
l’égalité dans sa pratique professionnelle

• �Identifier�les�ressources�juridiques,�institutionnelles�et�outils�per-
mettant de répondre de façon adaptée à des comportements 
contraires au principe d’égalité

•  Connaître les engagements de la Ville en faveur de l’égalité et de 
la lutte contre les discriminations

• �Identifier�les�situations�à�risques�(entretien�de�recrutement,�or-
ganisation�du�travail,�attribution�des�primes,�etc.)�et�connaitre�les�
outils permettant d’objectiver ses pratiques lors de ces situations.

CONTENUCONTENU
Apports théoriques et ateliers participatifs sur les points suivants :
•  Les enjeux : chiffres clés et engagements de la Ville de Paris
• �Le�point�de�départ�:�les�stéréotypes.�Identifier�et�déconstruire�son�

propre cadre de référence
• �Définitions�et�formes�des�discriminations�:�apports�théoriques�

et juridiques
• �Focus�sur�les�inégalités�entre�les�femmes�et�les�hommes�:�origine,�

mécanismes et cadre légal
•  Les outils de l’égalité et de la lutte contre les discriminations à la 

Ville de Paris
•  Analyse des situations à risques dans le champ professionnel et 

de leurs conséquences : cas pratiques sur la prévention des dis-
criminations dans sa propre pratique managériale

•  Mises en situation : Comment réagir en tant que témoin de discri-
minations�ou�harcèlement�discriminatoire�au�sein�de�son�équipe ?

• Répondre aux objections sur le sujet.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
 
Le contenu et les outils proposés lors de cette formation pourront 
être�adaptés�afin�de�répondre�à�des�besoins�particuliers�liés�à�une�
direction,�un�corps,�un�contexte�professionnel�et/ou�une�pratique�RH�
spécifiques�:�recrutement,�évaluation,�organisation�des�équipes,�etc.

EGALITE10
CODE FMCR : 
BF00002333

Distanciel possible
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Public 
Tout agent 
Tout encadrant

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Appliquer le principe d’égalité 
entre les femmes et les hommes 
dans le cadre professionnel

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement des stéréotypes et leur lien avec 

le sexisme et les inégalités entre les femmes et les hommes
• �Identifier�son�propre�cadre�de�références�en�matière�de�sexisme�

(références objectives et représentations) et le confronter avec 
d’autres

•  Être en capacité de reconnaître des situations de discriminations 
fondées sur le sexe dans le cadre du travail

•  Connaître les facteurs des inégalités professionnelles entre les 
femmes et les hommes 

• �Identifier�les�ressources�juridiques�et�institutionnelles�et�connaitre�
les outils permettant de corriger ses pratiques et de répondre de 
façon adaptée à des comportements contraires à l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes

•  Connaître les engagements de la Ville en faveur de l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les ressources 
internes et externes permettant leur application.

CONTENUCONTENU
Apports théoriques et ateliers participatifs sur les points suivants :
•  Les enjeux : chiffres clés et engagements de la Ville de Paris
• �Origines,�mécanismes�et�facteurs�des�inégalités�professionnelles�

entre les femmes et les hommes
•  Les obligations légales en matière d’égalité femmes-hommes
•  Focus sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail
•  Les outils de l’égalité femmes-hommes à la Ville de Paris
•  Analyse des situations à risques dans le champ professionnel et de 
leurs�conséquences�:�cas�pratiques�« comment�favoriser�l’égalité�
femmes-hommes�dans�sa�pratique ? »

• �Témoin�de�discrimination�fondée�sur�le�sexe�:�comment�réagir ?�
Mises en situation. 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le contenu et les outils proposés lors de cette formation pourront 
être�adaptés�afin�de�répondre�à�des�besoins�particuliers�liés�à�une�
direction,�un�corps,�un�contexte�professionnel�et/ou�une�pratique�
RH�spécifique�(recrutement,�évaluation,�etc.).

EGALITE11
CODE FMCR : 
BF00002356

Distanciel possible
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Public 
Tout agent en contact 
direct avec l’usager 
Tout encadrant d’une 
équipe en contact direct 
avec l’usager

Pré requis 
Aucun

Durée
0.5 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Appliquer le principe  
d’égalité de traitement  
entre les usager.ères

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement des stéréotypes et les liens avec 

la discrimination
•  Être en capacité de reconnaître les situations qui relèvent de la 

discrimination et les situations qui relèvent d’autres comporte-
ments inappropriés prohibés 

• �Identifier�son�propre�cadre�de�références�en�matière�de�discrimi-
nations (références objectives et représentations) et le confronter 
avec d’autres

•  Identif ier et prévenir les risques de discrimination et favoriser 
l’égalité dans sa pratique professionnelle

• �Identifier�les�ressources�juridiques,�institutionnelles�et�outils�per-
mettant de répondre de façon adaptée à des suspicions de dis-
criminations�et,�plus�largement,�à�des�usagers�ayant�des�attitudes�
inappropriées :�injures�raciales,�propos�sexistes,�etc.

•  Connaître les engagements de la Ville en faveur de l’égalité et de 
la lutte contre les discriminations.

CONTENUCONTENU
Apports théoriques et ateliers participatifs sur les points suivants :
•  Les enjeux : chiffres clés et engagements de la Ville de Paris
• �Le�point�de�départ�:�les�stéréotypes.�Identifier�et�déconstruire�son�

propre cadre de référence
•  Déf initions et formes des discriminations et comportements 

prohibés : apports théoriques et juridiques
•  Les outils de l’égalité et de la lutte contre les discriminations à la 

Ville de Paris
•  Accueillir le public : prévenir les discriminations et inégalités de 

traitement dans sa propre pratique 
•  Accueillir le public : faire face aux comportements des usagers 

contraires aux principes d’égalité et relevant du cadre de la 
non-discrimination. 

COMMENTAIRE COMMENTAIRE 
Le contenu et les outils proposés lors de cette formation pourront 
être�adaptés�afin�de�répondre�à�des�besoins�spécifiques�liés�à�une�
direction�et/ou�un�contexte�professionnel�particulier.

EGALITE13
CODE FMCR : 
BF00002358

Distanciel possible
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Lutter contre les violences 
sexuelles et sexistes au travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître les différents types de violences sexuelles et sexistes (VSS)
•  Comprendre les mécanismes des violences sexuelles et sexistes
•  Connaître les engagements de la Ville en matière de lutte contre 

les VSS et les ressources internes et externes permettant leur 
application

•  Être en capacité de reconnaître les situations qui relèvent du 
sexisme�et�des�violences�sexuelles�:�identifier�et�prévenir�les�si-
tuations de violences

• �Identifier�les�ressources�juridiques�et�institutionnelles�et�connaître�
les outils permettant de corriger ses pratiques et de répondre de 
façon adaptée à des comportements violents

CONTENUCONTENU
Apports théoriques et ateliers participatifs sur les points suivants :
•  Les enjeux : chiffres clés et engagements de la Ville de Paris
•  Le point de départ : mécanisme et conséquences des violences
• �Définitions�et�formes�de�violences�sexuelles�et�sexistes�:�apports�

théoriques et juridiques
•  Les obligations légales en matière de violences sexuelles et sexistes
•  Analyse des situations à risques dans le champ professionnel et de 

leurs conséquences : cas pratique sur la prévention des violences 
sexuelles et sexistes dans sa propre pratique 

•  Mise en situation : Comment réagir en tant que témoin de violences 
sexuelles�et�sexistes�au�sein�de�son�équipe�?

•  Répondre aux objections sur le sujet

COMMENTAIRE COMMENTAIRE 
Le contenu et les outils proposés lors de cette formation pourront 
être�adaptés�afin�de�répondre�à�des�besoins�particuliers�liés�à�une�
direction,�un�corps,�un�contexte�professionnel�spécifique.

EGALITE24
CODE FMCR : 
BF00002711

Distanciel possibleNouveauté
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Public 
Tout�encadrant/manager

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Lutter contre les violences 
sexuelles et sexistes au travail 
en tant que manager

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître les différents types de violences sexuelles et sexistes (VSS)
•  Comprendre les mécanismes des violences sexuelles et sexistes
•  Connaître les engagements de la Ville en matière de lutte contre 

les VSS et les ressources internes et externes permettant leur 
application

•  Être en capacité de reconnaître les situations qui relèvent du 
sexisme et des violences sexuelles : prévenir les risques de vio-
lences sexuelles et sexistes et détecter les situations au sein de 
votre équipe.

• �Identifier�les�ressources�juridiques�et�institutionnelles�et�connaître�
les outils permettant de corriger ses pratiques et de répondre 
de façon adaptée à des comportements violents : accueillir la 
parole�d’agent·es�témoin�ou�victime,�signaler�les�faits,�orienter�et�
assurer un suivi.

CONTENUCONTENU
Apports théoriques et ateliers participatifs sur les points suivants :
•  Les enjeux : chiffres clés et engagements de la Ville de Paris
•  Le point de départ : mécanisme et conséquences des violences
• �Définitions�et�formes�de�violences�sexuelles�et�sexistes�:�apports�

théoriques et juridiques
•  Les obligations légales en matière de violences sexuelles et sexistes
•  Analyse des situations à risques dans le champ professionnel et de 

leurs conséquences : cas pratique sur la prévention des violences 
sexuelles et sexistes dans sa propre pratique managériale

•  Mise en situation : Comment réagir en tant que témoin de violences 
sexuelles�et�sexistes�au�sein�de�son�équipe�?

•  Répondre aux objections sur le sujet

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le contenu et les outils proposés lors de cette formation pourront 
être�adaptés�afin�de�répondre�à�des�besoins�particuliers�liés�à�une�
direction,�un�corps,�un�contexte�professionnel�spécifique.

EGALITE25
CODE FMCR : 
BF00002712

Distanciel possibleNouveauté
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Public 
Tout encadrant

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Connaître et faire respecter 
le principe de laïcité

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Connaître le cadre juridique de la laïcité
•  Permettre aux encadrants d’apprécier les situations et de prendre 
les�décisions�adaptées,�dans�le�respect�du�principe�de�laïcité

•  Acquérir les repères pratiques nécessaires à l’application du prin-
cipe de neutralité.

CONTENUCONTENU
Connaissances théoriques :
• Cadre légal : textes fondateurs et évolutions juridiques
� -��Déclaration�des�droits�de�l’homme,�loi�de�1905,�préambule�de�la�

Constitution
• Historique�et�actualité�de�la�laïcité�et�du�fait�religieux
 -  Études statistiques sur les religions dans le monde et en France
 -  Travaux de l’INED-INSEE sur les dynamiques religieuses
• ��Définition�des�différents�types�de�discrimination�:�illégale,�légale,�
justifiée

� -��Toutes�les�discriminations�ne�sont�pas�des�injustices,�toutes�les�
injustices ne sont pas des discriminations

� -��Ne�pas�confondre�racisme,�sexisme�et�discrimination
• Mécanismes sociaux et individuels conduisant à la discrimination
� -��Logiques�de�coproduction�:�l’éducation,�les�médias,�etc.
 -  Mécanismes d’occultation
Cas pratiques : 
• Étude collective de cas concrets pour :
 -  connaître et utiliser les outils de prévention existants : Charte 

de�la�laïcité,�Guide�de�la�laïcité�et�de�la�neutralité,�campagnes�
nationales�et�municipales�de�prévention,�etc.

� -��connaître�les�ressources�permettant�de�faire�respecter�la�laïcité,�
de mettre un terme aux pratiques illégales et de sanctionner le 
non respect du principe de laïcité.

EGALITE21
CODE FMCR : 
BF00002359

Distanciel possible
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Public 
Tout agent en contact
direct avec l’usager
ou responsable d’un
service d’accueil

Pré requis 
Aucun

Durée
0.5 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Accueillir le public dans le respect
du principe de laïcité

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Connaître le cadre juridique de la laïcité
• Connaître les outils développés à la Ville de Paris
•  Permettre aux agents de répondre de façon adaptée à des com-

portements d’usagers qui seraient contraires au principe de laïcité.

CONTENUCONTENU
• �Historique�du�concept
• Particularité de la laïcité en France
• Les sources juridiques en France
• Les textes de la collectivité parisienne
•  Études de cas et jeux de rôles à partir de situations d’accueil 

proposées par les participants.

EGALITE22
CODE FMCR : 
BF00002360

Distanciel possible
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
0.5 jour

Groupe
Conférence

Sensibilisation au handicap

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Déf inir le handicap et son environnement pour mieux le 

comprendre 
•  Appréhender les différentes familles de handicap
•  Connaître la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances 
•  Comprendre et prendre conscience des préjugés et stéréotypes 

du handicap 
• Comprendre�les�notions�de�compensation,�équité,�inclusion.

CONTENUCONTENU
• Définition�du�handicap
• Connaître les différents types de handicaps
• Connaître les acteurs internes
•  Appréhender la notion de handicap au travers des compensations 

possibles et des comportements à adopter
• Cadre législatif : focus sur la loi du 11 février 2005 
• Distinguer la personne et le handicap 
• �Savoir�aborder�la�situation�du�handicap�avec�un�agent�(l’écoute,�

l’observation et le respect).

EGALITE15
CODE FMCR : 
BF00002362

Distanciel possible
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Public 
Tout encadrant

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 20 stagiaires

Intégrer et manager  
une personne en situation  
de handicap

OBJECTIFSOBJECTIFS
  Savoir aborder la question du handicap avec un agent (en entretien 
de�recrutement,�entretien�annuel)�
• S’investir dans l’accueil d’un agent en situation de handicap
• Accompagner l’intégration d’un agent en situation de handicap
• Manager dans le respect de l’équité
• Recadrer une personne en situation de handicap
•  Adapter une posture managériale en garantissant le respect 
des�principes�de�non-discrimination,�de�diversité,�de�laïcité�et�
de neutralité

• Identifier�les�situations�discriminatoires.

CONTENUCONTENU
• Définition�du�handicap
• Cadre législatif
• Connaître et s’adapter aux differents types de handicaps
• Préparer l’intégration d’un agent en situation de handicap 
• Associer son équipe et savoir communiquer avec eux
• Accompagner au quotidien un agent en situation de handicap
• Savoir adapter ses objectifs et recadrer si nécessaire 
•  Connaître et faire respecter les principes de non-discriminations.

EGALITE16
CODE FMCR : 
BF00002363
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Public 
Agent d’accueil 

Pré requis 
Aucun

Durée
0.5 jour

Groupe
Conférence

Accueillir un usager
en situation de handicap

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Déf inir le handicap et son environnement pour mieux le 

comprendre 
• Connaître les différentes familles de handicap
•  Connaître la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances 
•  Comprendre et prendre conscience des préjugés et stéréotypes 

du handicap 
•  Savoir adapter son comportement et sa façon de communiquer
• Savoir fournir l’information
• Distinguer la personne et le handicap 
• Dépasser ses craintes face au handicap
• Connaître les sanctions en matière de discrimination.

CONTENUCONTENU
• Définition�du�handicap
• Connaître les differents types de handicaps : 
 - le handicap auditif 
 - le handicap visuel
 - le handicap mental
 - le handicap moteur
• La situation du handicap en France 
• Cadre législatif : focus sur la loi du 11 février 2005
•  Savoir aborder la situation du handicap avec un agent : (savoir 

l’écouter et l’observer)
• La communication verbale et non verbale
• Adapter une posture naturelle d’accueil.

EGALITE17
CODE FMCR : 
BF00002364

Distanciel possible
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Public 
Tout agent de la Ville 
remplissant par ordre 
de priorité l’une des 
conditions�suivantes :
-  Être une personne 

sourde ou 
malentendante

-  Être encadrant·e  
d’un agent sourd  
ou malentendant

-  Être tuteur ou maitre  
de stage d’un agent 
sourd ou malentendant

-  Être collègue direct  
d’un agent sourd  
ou malentendant

-  Être en relation directe 
avec des usagers sourds 
ou malentendants

-
Pré requis 
Formuler votre demande 
auprès de votre supérieur 
hiérarchique ou sur 
FMCR

Durée
0,5�jour.� 
Durée indicative  
des�parcours :�112 heures�
réparties sur toute 
l’année de manière 
hebdomadaire  
hors congé d’été

Formation à la langue 
des signes française : 
Test de positionnement 

OBJECTIFOBJECTIF
Ce test initial est obligatoire pour toute première inscription à ce dis-
positif. Il permet de positionner les agents sur le niveau initiation ou 
perfectionnement. 
Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont positionnés 
prioritairement. 
Des prestations sont proposées dans le cadre du marché pour des 
besoins�spécifiques�que�les�directions�souhaiteraient�mettre�en�place�
sur leurs crédits délégués. 

CONTENUCONTENU
Cette�formation�étant�prévue�sur�2�ans,�l’agent�s’engage�à�suivre�
cette formation sur la durée requise et son supérieur hiérarchique 
donne son autorisation pour cette même durée.
Programme du niveau initiation : 
• �Apprendre�la�langue�des�signes�afin�de�s’exprimer�dans�une�syn-

taxe simple et correcte :
� -�spécificateurs�de�lignes�et�formes
� -�descripteurs�en�Communication�Visuelle�Gestuelle
 - localisations
 - première expression d’une histoire
 - famille
 - chiffres et nombres de 0 à 100
•  Savoir mener une conversation simple et traiter une demande 

émanant d’une personne sourde.
Programme du niveau perfectionnement 
Approfondir la grammaire de base :
•  Perfectionner le vocabulaire professionnel :
 - localisations géographiques en France
 - horaires (durée)
 - pronoms directionnels
 - quantités
 - histoires (vie quotidienne)
 - comparaisons entre personnes entendantes et sourdes
� -�temps�(passé,�présent,�futur,�duratif)
 - localisation géographique dans le monde
 - verbes directionnels
 - syntaxe pour questions
 - histoires en images.

COMMENTAIRE : COMMENTAIRE : 
Ce parcours est construit sur la base d’une journée de formation 
par semaine pendant 16 semaines sur l’année ; et ce sur 2 années.

EGALITE18
CODE FMCR : 
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours en présentiel
ou 4 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Prendre la mesure de son rôle de manager et trouver le bon posi-

tionnement en service central ou déconcentré
• Construire et conforter sa légitimité de manager
•  Porter la vision de sa structure et donner du sens à l’action de son 

équipe
•  Savoir déléguer, motiver et valoriser le travail de ses collaborateurs.

CONTENUCONTENU
Se positionner en tant que manager
•   Comprendre les différents rôles du manager
•   Porter la vision de sa structure et donner du sens à l’action de son 

équipe
•   Respecter et faire respecter les principes d’égalité entre les femmes 

et les hommes et de non-discrimination
•   Définir des priorités et les partager avec ses équipes et différents 

partenaires de travail
•   Identifier son potentiel managérial
•   Identifier les styles managériaux (directif, informatif, participatif, etc.)
•   Évaluer ses compétences managériales et ses propres leviers de 

motivation.
Mobiliser ses équipes
•   Déterminer des objectifs clairs
•   Accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs
•   Motiver et valoriser les réussites
•   Pratiquer la délégation et susciter l’autonomie
•   Donner des feedback.
Communiquer avec efficacité
•   Développer l’écoute active
•   Savoir exposer clairement ses directives
•   Partager les informations utiles à ses collaborateurs
•   Adapter sa communication en fonction des situations
•   Remonter les données clés à sa hiérarchie.
Organiser et coordonner
•   Planifier et coordonner l’activité du service
•   Anticiper les plans de charge et gérer les pics d’activité.
 

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

Les essentiels du management

MANAGER02
CODE FMCR :  
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Public 
Tout manager en 
situation d’adjoint·e 
d’un·e responsable 
d’équipe

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel 
ou 2 demi-journées  
à distance

Groupe
Limité à 15 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Développer sa posture et son identité de responsable adjoint
•   Construire un binôme performant et agile 
•   Conforter son management pour pouvoir prendre le relais en tant 

que de besoin.

CONTENUCONTENU
Diversité de la fonction d’adjoint 
•   Repérer son contexte, ses missions et les enjeux des acteurs en présence
•   Clarifier les attendus de sa mission au regard des priorités de la structure 

des équipes et de ses différents besoins 

Relation gagnante avec son N+1
•   Partager une vision commune du diagnostic, des enjeux et perspectives 

d’organisation et d’évolution du service
•   Déterminer la répartition claire des activités : périmètre en propre et 

marge de manœuvre
•   Repérer les complémentarités et affirmer ses différences dans le res-

pect de la loyauté
•   Poser les règles d’or d’une relation de confiance performante
•   Organiser le circuit de décision, les processus de délégation et de 

signature
•   Convenir d’une répartition optimale du temps et des activités pour 

assurer la continuité de direction
•   Réguler les divergences et désaccords comme sources d’apprentissage 

en continu du binôme
•   Négocier le cas échéant des missions complémentaires en cohérence 

avec ses atouts et besoins.
•  En l’absence de son N+1 : préparer en amont la passation de dossier et 

être en accord avec les attentes de son N+1

Positionnement vis-à-vis de l’équipe
•   Communiquer de façon responsable et identifier les pièges relationnels 

eà éviter (copinage, court-circuitage dans la transmission d’information 
et la prise de décision).

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

Responsable et adjoint  
– quel binôme construire ?

MANAGER03
CODE FMCR : 
MGT00005
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours en présentiel
ou 4 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Organiser et fluidifier  
la répartition du travail au sein  
de l’équipe

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Organiser le travail collectif
•   Piloter et suivre l’activité de son équipe.

CONTENUCONTENU
Organiser le travail collectif
•   Cartographier les activités de ses collaborateurs au regard des 

objectifs collectifs, fiches de poste et lettres de mission
•   Diagnostiquer les forces et points de vigilance de son équipe et 

de son organisation 
•   Établir un plan d’action en adéquation avec les objectifs du service
•   Définir les règles de fonctionnement de son équipe et le périmètre 

d’activité de ses collaborateurs
•   Identifier les résistances rencontrées dans l’optimisation du temps 

et favoriser l’intelligence collective pour faire émerger des solutions 
partagées

•   Produire les référentiels adéquats pour une meilleure vision et effi-
cacité d’ensemble des plans de charge (plannings, fiches « reflexes », 
procédures en cas d’absence, etc.).

Piloter et suivre l’activité de l’équipe
•   Prendre en compte les besoins individuels et collectifs dans l’orga-

nisation des activités
•   Évaluer la motivation et les compétences de ses collaborateurs pour 

une bonne répartition des activités
•   Favoriser le partage collectif de compétences par des transferts 

réciproques de savoirs
•   Mettre en place un plan de délégation efficace
•   Formuler des feedback constructifs et des signes de reconnaissance
•   Célébrer les réussites de son équipe, faire des retours d’expériences 

et encourager ses collaborateurs dans les projets à réaliser, les 
initiatives à porter, les erreurs à dépasser.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

MANAGER04
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Manager en situation de crise

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Appréhender les fondamentaux de la crise et comprendre le rôle du 

manager en situation de crise
•   Adapter l’organisation du service en temps de crise et renforcer sa 

communication managériale.

CONTENUCONTENU
•   Les fondamentaux de la gestion de crise
•   Le rôle du manager en situation de crise
•   Comment être meilleur face aux crises
•   Organisation et communication de crise
•   La sortie de crise

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

MANAGER24
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Public 
Tout manager en situation 
de mettre en œuvre  
un changement

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours en présentiel 
ou 4 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Manager son équipe :  
entre continuité et changement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Se positionner personnellement dans un contexte de changement
•   Donner du sens au changement pour soi et pour l’équipe
•   Anticiper les résistances et identifier les opportunités d’évolution
•   Maîtriser les outils essentiels de la conduite du changement
•   Savoir appréhender les situations difficiles.

CONTENUCONTENU
  Le manager, un repère dans un environnement mouvant
•   Bien comprendre le changement et ses impacts psychologiques
•   Maîtriser le concept de la courbe de changement pour accompagner 

au mieux ses collaborateurs dans la démarche
•   Manager dans l’incertitude :
 -  une aptitude à acquérir chez les managers dans un contexte ins-

titutionnel mouvant
 -  Une capacité d’adaptation à développer au sein de son équipe via 

des outils de concertation et de management collaboratif.
Du diagnostic de l’existant à la stratégie de changement
•   Caractériser une situation cible et recenser les écarts
•   Repérer dans l’activité les points d’appui à valoriser, les piliers in-

tangibles, ce qui est à maintenir ou pérenniser
•   Analyser les freins au changement, mesurer les impacts, identifier 

les forces en présence pour accompagner le changement
•   Construire et faire adhérer à une vision du futur
•   Identifier les objectifs et mettre en valeur les opportunités pour soi, 

pour son équipe et savoir les communiquer
•   Connaître ses collaborateurs pour les accompagner au mieux.
Les stratégies d’intervention
•   Structurer le changement en phases afin de visualiser la progres-

sivité dans la démarche
•   Travailler en mode projet pour fédérer l’équipe dans le cadre du 

changement
•   Identifier les modes d’accompagnement collectifs et individuels
•   Savoir accompagner son équipe et communiquer
•   Rechercher des solutions « gagnant-gagnant » avec ses collaborateurs.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel 
ou 2 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Identifier les spécificités et facteurs clés de réussite du management 

à distance et en télétravail
•  Organiser et piloter les activités de son équipe 
•  Adapter sa communication au management à distance
•  Motiver son équipe et prévenir les situations délicates à distance.

CONTENUCONTENU
  Comprendre les spécificités du management à distance et du télétravail
•  Identifier les enjeux de la distance, pour le manager et le collaborateur
•  Créer les conditions de l’autonomie de ses collaborateurs et leur faire 

confiance
•  Entretenir un lien permanent pour contrebalancer la distance et éviter 

l’isolement.
Organiser et piloter les activités de son équipe
•  Définir des règles de fonctionnement claires et partagées
•  Clarifier les tâches et le positionnement de chacun des collaborateurs 

au sein du collectif de travail
•  Fixer des objectifs précis pour superviser l’activité malgré la distance et 

organiser le retour d’information régulier
•  Respecter et faire respecter les principes d’égalité entre les femmes et 

les hommes et de non-discrimination
•  Faciliter le partage d’expérience au sein de son équipe.
Adopter une communication de confiance réciproque
•  Partager avec ses collaborateurs les modes de communication les 

mieux adaptés selon le contenu et l’urgence
•  Organiser des conférences téléphoniques, visioconférences régulières
• Utiliser à bon escient les autres médias (téléphones, mails, tchats, …)
•  Identifier les signaux faibles de mal-être pour y répondre rapidement.
Fédérer les énergies individuelles et collectives de l’équipe
•  Développer la cohésion et le sentiment d’appartenance
•  Créer de la convivialité dans les moments de rencontre
•  Identifier les activités qui relèvent d’un traitement en proximité
• Favoriser l’autonomie des agents dans le traitement de leurs missions
•  Soutenir les coopérations informelles et les microprojets d’équipe 

émanant des collaborateurs
•  Organiser les modalités de rendu compte, point d’avancement et 

retours d’expériences pour enrichir le référentiel commun de l’équipe.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

Manager ses collaborateurs  
à distance et en télétravail

MANAGER10
CODE FMCR :  
MGT00012



338 MANAGEMENTMANAGEMENT

Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours en présentiel 
ou 4 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Gérer au quotidien des situations 
de conflit

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier les différents types de conflits
•   Mettre en œuvre des stratégies et modes d’intervention pour résoudre 

un conflit dans l’équipe
•   Prévenir les conflits en pratiquant les stratégies de communication 

adaptées.

CONTENUCONTENU
Comprendre les différents types de conflits et leurs mécanismes
•   Typologie des conflits
•   Détecter les étapes du conflit, de la divergence à l’affrontement
•   Reconnaître un conflit quand il apparaît
•   Comprendre le fonctionnement psychologique de l’individu pour 

mieux gérer le conflit.
Situer son rôle de manager
•   Définir son positionnement dans la gestion d’un conflit
•   Prendre du recul pour analyser avec lucidité et gérer ses émotions
•   Définir un plan d’action de sortie de « crise »
•   Gérer l’après-conflit pour restaurer un climat de confiance dans l’équipe.
Décoder le conflit grâce à l’écoute et au questionnement
•   Pratiquer l’écoute active pour délimiter les enjeux du conflit
•   Repérer les émotions en présence et identifier les besoins, les attentes.
Résoudre un conflit
•   Bien analyser la situation pour choisir la meilleure stratégie
•   Prendre en compte les aspects émotionnels pour apaiser un inter-

locuteur réactif
•   Gérer les comportements de violence
•   Privilégier une négociation gagnant/gagnant.
Anticiper et prévenir les conflits
•   Repérer les signaux d’alerte : physiques, verbaux, comportementaux
•   Comprendre ce qui sous-tend le conflit : causes organisationnelles, 

interpersonnelles, etc.
•   Comprendre la nature des conflits : intérêts, valeurs, personnalités, 

quiproquos, etc.
•   Réduire le risque de conflit : bonnes pratiques managériales et atti-

tudes à proscrire
•   Maîtriser les techniques de communication pour prévenir les conflits.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution
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Public 
Tout manager souhaitant 
comprendre en quoi 
consiste le processus de 
médiation et dans quelles 
circonstances faire appel 
à un médiateur

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour ou 2 demi-journées 
à distance

Groupe
Limité à 15 stagiaires

La médiation est un processus structuré par lequel un tiers indépen-
dant, impartial, qualifié et sans pouvoir de décision, « le Médiateur », aide 
des personnes à établir ou rétablir des liens favorisant la prévention 
ou le règlement d’un conflit et à trouver par elles-mêmes des accords 
mutuellement acceptables, dans le cadre d’une démarche volontaire 
et au cours d’entretiens confidentiels, fondés sur la bonne foi.
Dans un contexte professionnel, il s’agit de rétablir des relations de 
travail entre deux personnes ou au sein d’une équipe qui permettent 
une collaboration efficace et respectueuse des individus.

Depuis 2015, la Ville de Paris s’est dotée d’un dispositif de médiation 
interne mis à la disposition des directions, des managers et des agents 
qui sont amenés à vivre ou à connaître des situations de conflits re-
lationnels dans l’exercice de leurs fonctions.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les principes de la médiation
•   Savoir repérer dans les services les situations de conflit ou de blocage 

pouvant faire l’objet d’une médiation.

CONTENUCONTENU
•   Définition de la médiation
•   Conditions et principes de la médiation
•   Outils et techniques du médiateur
•   Objectifs et étapes de la médiation
•   Les managers et la médiation
•   Le dispositif de médiation interne à la Ville de Paris.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette journée de sensibilisation s’adresse aux managers afin de les 
aider à mieux comprendre ce qu’est la médiation et ce qu’elle n’est 
pas, ses principes, méthodes et conditions, la notion de tiers neutre et 
indépendant. Ils découvriront dans quelles circonstances ils peuvent 
avoir recours à la médiation et en quoi faire appel à un médiateur, 
c’est faire acte de management pour résoudre une situation qui s’est 
enracinée et non se déjuger en tant qu’encadrant.

Les échanges sont nourris d’exemples de conflits et de médiations 
apportés par l’intervenant et les participants.

Sensibilisation à la résolution  
des conflits par la médiation

MANAGER14
CODE FMCR :  
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Public 
Tout manager en 
charge d’évaluer ses 
collaborateurs et 
souhaitant renforcer et 
dynamiser sa pratique de 
l’entretien

Méthode 
pédagogique 
Jeux de rôles 
Cas pratiques
Echanges d’expériences

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour ou 2 demi-journées 
à distance

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Conduire des entretiens 
professionnels annuels motivants 
et efficaces 

OBJECTIFSOBJECTIFS
Acquérir méthodes et outils pour : 
• Préparer les entretiens et aider les collaborateurs à les préparer
• Instaurer un échange constructif et efficace lors des entretiens annuels 
•  Inscrire les entretiens annuels dans un dialogue continu manager/

collaborateurs.

CONTENUCONTENU
S’approprier les enjeux et l’utilité de l’entretien annuel 
• Pour la collectivité
• Pour le manager 
• Pour l’agent.
Réunir les conditions de réussite de l’entretien
• Planifier et organiser les entretiens
• Promouvoir la démarche auprès de son équipe
• S’approprier les supports et les outils disponibles 
• Préparer les entretiens et guider les collaborateurs dans leur préparation.
Conduire les entretiens
• Identifier les pièges de l’entretien pour les éviter 
• Soigner sa communication (écoute active, assertivité et bienveillance) 
• Proposer des feedbacks constructifs
• Adopter des objectifs concertés et définir des moyens adaptés
•  Identifier des formations adaptées pour accompagner l’évolution des 

compétences.
Organiser un dialogue continu avec ses agents tout au long de l’année
• Suivre et mettre à jour les objectifs individuels 
• Désamorcer une relation conflictuelle
•  Susciter les feedbacks de ses collaborateurs pour nourrir son 

management.

MANAGER25
CODE FMCR :  
MGT00073
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Public 
Managers

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel  
ou à distance

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Les sanctions disciplinaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître la réglementation applicable aux titulaires et contractuels, 

état des lieux à la Ville de Paris
•   Savoir conduire ou accompagner une procédure disciplinaire.

CONTENUCONTENU
La faute et la sanction
•  La notion de faute
•  Les principes régissant les sanctions.

La procédure disciplinaire
•  Les étapes de la procédure
•  Les droits des agents.

MANAGER27
CODE FMCR : 
MGT00142
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Public 
Tout manager devant 
prendre la parole 
en public, dans le 
cadre de son activité 
professionnelle

Pré requis 
Aucun

Durée
2 journées 

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Améliorer sa prise de parole  
en public

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier son trac et apprendre à le maîtriser
•   Préparer son propos au service d’un objectif défini et l’adapter à son 

public et au contexte
•   Travailler la communication non verbale (voix, gestuelle, regard,
•   déplacement, etc.)
•   Apprendre à faire face à l’imprévu.

CONTENUCONTENU
Les aptitudes relationnelles
•   Connaître son image, ses attitudes psychologiques et leurs impacts 

sur l’auditoire
•   Affirmer ses idées, sa personnalité : oser dire
•   Développer le sens du contact.
La préparation de son intervention 
•   La mobilisation des idées pour être clair et synthétique
•   L’organisation de la pensée et les différents types de plan
•   Le choix du type de plan en fonction de l’objectif
•   Définir les attentes du public pour délivrer des messages adaptés
•   Les différents types d’arguments et leurs utilisations
•   Le choix des mots
•   La capacité d’improvisation
•   La gestion de son temps de parole.
La dimension corporelle – le non verbal
•   Prendre possession de l’espace de communication
•   Le corps, instrument de médiation du discours
•   La voix (intensité, rythme, ton et diction)
•   L’expression du visage
•   Le regard (regarder et être regardé).

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

MANAGER17
CODE FMCR :  
MGT00018

Nouveau format
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Public 
Tout manager  
amené à conduire  
des négociations

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel 
ou 2 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Analyser les enjeux d’une situation de négociation
•   Connaître la dynamique du processus de négociation
•   Identifier son profil de négociateur
•   Intégrer les méthodes et techniques de négociation
•   Définir et mettre en œuvre des stratégies et tactiques adaptées.

CONTENUCONTENU
Préciser le cadre et les enjeux de la négociation
•   Négocier en interne et en externe
•   Déterminer ses objectifs
•   Apprécier le cadre de référence et les objectifs de son interlocuteur
•   Identifier ses marges de manœuvre.
Quel négociateur êtes-vous ?
•   Identifier son style de négociation
•   Analyser ses comportements et son aisance à négocier
•   Apprendre à reconnaître les comportements types et à lire la stra-

tégie de son interlocuteur.
Préparer la négociation
•   Choisir sa stratégie de négociation
•   Préparer son argumentation et identifier ses atouts
•   Anticiper les différentes sorties de négociation.
Conduire la négociation
•   Démarrer une négociation
•   Argumenter et contre argumenter
•   Savoir répondre aux propositions et contrepropositions
•   Valoriser l’approche gagnant / gagnant.
Conclure une négociation
•   Acter un accord partiel ou total
•   Sortir d’une négociation qui échoue.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

Savoir préparer et mener  
une négociation

MANAGER18
CODE FMCR :  
MGT00019
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Public 
Tout manager  
en relation de travail  
avec un ou plusieurs 
élu.e.s

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel 
ou 2 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Savoir se positionner vis-à-vis  
des élus

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre les enjeux distincts de la fonction d’élu et de la fonction 

d’agent public
•   Cerner les enjeux de la relation élu-manager
•   Mieux appréhender les attentes et besoins des élus
•   Développer ses capacités à communiquer et à favoriser des relations 

positives
•   Créer des conditions de coopération, de concertation et de com-

munication efficaces.

CONTENUCONTENU
•   Les rôles, missions et attributions de chacun : repérer les périmètres 

de responsabilité
•   Les attentes et les contraintes propres à l’élu
•   L’identification des priorités et des modalités d’arbitrage
•   Le fonctionnement du binôme élu-manager : les erreurs à ne pas 

commettre
•   Se positionner en aide à la décision
•   Communiquer et informer l’élu
•   Créer des conditions de coopération efficaces
•   Savoir s’affirmer et convaincre.

MANAGER19
CODE FMCR :  
MGT00020
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel 
ou 2 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Prendre du recul par rapport à son organisation personnelle et privi-

légier les tâches essentielles de sa fonction
•   Contribuer davantage à la performance de l’équipe par une meilleure 

planification
•   Gérer son stress pour maintenir son efficacité et sa fiabilité au quotidien.

CONTENUCONTENU
Évaluer, hiérarchiser et organiser ses activités
•   Faire le tri entre les activités à valeur ajoutée, les impératifs, les 

urgences
•   Faire émerger les priorités essentielles personnelles et collectives
•   Identifier et réduire les activités ou les comportements chrono-

phages pour soi et les autres.
Les clés de l’efficacité organisationnelle : décider, s’adapter, négo-
cier, coordonner
•   Prendre les bonnes décisions pour faire face aux urgences et prio-

rités contradictoires
•   Respecter le temps des autres et délimiter le sien en situation de 

communication
•   Savoir dire non, négocier un délai, relancer un interlocuteur, gérer 

les interruptions
•   Établir des règles de fonctionnement pour communiquer, s’orga-

niser rapidement.
Rendre le temps de ses collègues plus performant
•   Appréhender les attentes et contraintes de son responsable 

hiérarchique
•   Identifier les différences de rythme pour mieux les synchroniser
•   Se recentrer sur ses priorités : informer et argumenter, bâtir son 

plan d’actions
•   Augmenter sa contribution à la performance globale.
Évaluer régulièrement sa performance et celle de son équipe
•   Prévoir des points d’étape réguliers
•   Analyser les temps réellement impartis par activité menée
•   Ajuster, re-prioriser, reporter, négocier de nouveaux délais, etc.
Savoir gérer son stress
• Connaitre les mécanismes du stress leur chronobiologie, leur impact
• S’approprier une méthode de gestion du stress.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

Gérer son temps et ses priorités

MANAGER20
CODE FMCR :  
MGT00022
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour en présentiel 
ou 2 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

Prendre des décisions  
et développer son assertivité

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre le fonctionnement de la prise de décision
•   Développer des méthodes pour clarifier, exprimer et affirmer ses 

décisions.

CONTENUCONTENU
Les leviers de la décision 
•   Les théories cognitives de la décision, l’approche des neurosciences, 

le lien entre émotion et décision
•   Les différents types de décision et le principe de rationalité limitée
•   Les pièges de la décision (le biais de confirmation, la logique rétros-

pective, la confiance mal dosée, l’élan vital débordant)
•   Les règles d’or de la préparation et du « lâcher-prise ».
La prise de décision 
•   La méthode rationnelle : analyse objective, critères, valeurs en présence
•   La prise de décision en situation de stress et/ou de crise
•   La prise de décision dans l’incertitude, les éléments de systémique et 

de complexité, l’intuition au secours des décisions.
L’affirmation de la décision 
•   Développer son argumentation
•   Repérer ses propres comportements spontanés (fuite/agressivité/ 

contournement/responsabilité)
•   Repérer ses atouts et écueils dans la communication (communication 

authentique, expression positive, affirmation ou justification, cohérence 
des langages verbaux et corporels, qualité des illustrations)

•   S’entraîner à l’impact de l’expression de sa décision
•   Développer son assertivité et l’expression de son juste besoin.

Plan d’action individuel et pistes d’évolution

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Ce module est également accessible dans le cadre de PARCOURS04 
Manager des managers (se référer à la page correspondante).

MANAGER21
CODE FMCR :  
MGT00024
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Public 
Managers débutants 
de catégorie B et C 
(programme obligatoire)

Pré requis 
Prendre des fonctions 
managériales pour la 
1ère fois de sa carrière et 
depuis moins de 18 mois ; 
managers de catégorie 
B et C

Durée
5 jours répartis sur 12 mois

Groupe
Limité à 15 stagiaires  
pour les fondamentaux 
du management en 
présentiel ou distanciel.

Distanciel
Avoir un bureau seul  
ou bénéficier de la 
formation en télétravail,  
une connexion Internet 
haut débit, être équipé 
d’un ordinateur avec  
un casque et une caméra 

150 stagiaires  
en conférence 

OBJECTIFSOBJECTIFS
Ce programme vise à promouvoir une culture commune autour du 
management et des grandes thématiques RH, à structurer une posture 
managériale, à renforcer les connaissances et les savoir-faire mana-
gériaux et à favoriser le décloisonnement et l’échange de pratiques.

Organisé par la DRH, ce parcours de formation ne se substitue pas 
aux dispositifs mis en place par les directions, mais les complète.

CONTENUCONTENU
•  Ouverture du parcours par un « World café » autour de la question : 

qu’est-ce que manager ? (0,5 jour)
•  Les fondamentaux du management (3 jours ou 6 demi-journées 

en distanciel) : manager dans la fonction publique aujourd’hui, le 
management des équipes et de chaque collaborateur (compétence, 
motivation, collectif de travail), les pratiques vertueuses en commu-
nication interne, les bases de son efficacité de leader (délégation, 
feedback, décision, gestion des situations délicates, etc.)

•  Des rencontres dédiées à la culture générale du manager (2 x 0,5 
jours)

• Évènement de clôture du parcours (0,5 jour)
•  En option : des conférences du cycle « RH et Management »
•  En option : un accompagnement personnalisé à solliciter auprès de 

la Mission Management en tant que manager débutant

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Les inscriptions se font auprès des services de formation des directions, 
via FMCR, lors de la période de recueil des besoins (2 fois par an).

Pour tout renseignement : DRH-Management@paris.fr

Important : ce parcours de formation initiale pour les primo-accédants 
à des fonctions managériales est obligatoire.

FORMATION INITIALE 
LEADERSHIP  
ET MANAGEMENT - FILM

PARCOURS01
CODE FMCR :  
MGT00001 MANAGEMENT

Parcours 
professionnel
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Public 
Managers débutants 
de catégorie A et A+ 
(programme obligatoire)

Pré requis 
Prendre des fonctions 
managériales pour la 
1ère fois de sa carrière et 
depuis moins de 24 mois ; 
managers de catégorie A

Durée
8 demi-journées  
en distanciel réparties  
sur 10 mois

Groupe
Groupe de 15 stagiaires 

OBJECTIFSOBJECTIFS
Ce parcours vise à accompagner le manager de catégorie A et A+ lors 
de sa 1ère prise de poste managériale. Ce parcours l’aidera à décrypter 
les situations difficiles, à prioriser ses tâches en consacrant une partie 
de son temps au management, à mieux comprendre sa marge de 
manœuvre managériale, à renforcer  son leadership. 
Organisé par la DRH, ce parcours de formation ne se substitue pas 
aux dispositifs mis en place par les directions, mais les complète.

CONTENUCONTENU
•  Ouverture du parcours par un « World café  numérique » (0,5 jour)
•  Les fondamentaux du management (4 x 0,5 jours) : manager dans 

la fonction publique aujourd’hui, les leviers du pilotage des activités 
et des objectifs, le management des équipes et de chaque colla-
borateur (compétence, motivation, collectif de travail), les pratiques 
vertueuses en communication interne, les bases de son efficacité 
de leader (délégation, feedback, décision, gestion des situations 
délicates, etc.)

•  Deux conférences dédiées à la culture générale du manager (0,5 jour)
•  1 séance découverte du co-développement « en présentiel » (0,5 jour)
•  Séance de retour d’expériences en fin de parcours (0,5 jour)
•  En option : des conférences du cycle « RH et Management »
•  En option : un accompagnement personnalisé à solliciter auprès de 

la Mission Management en tant que manager débutant
•  En option : mentorat

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Les inscriptions se font auprès des services de formation des directions 
lors de la période de recueil des besoins (1 fois par an).

Pour tout renseignement : DRH-Management@paris.fr

Important : ce parcours de formation initiale pour les primo-accédants 
à des fonctions managériales est obligatoire.

PARCOURS INITIAL 
POUR LES MANAGERS 
STRATÉGIQUES - PIMS

PARCOURS02
CODE FMCR :  
MGT00102                     

100% distanciel

MANAGEMENT

Parcours 
professionnel
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Public 
Manager de catégorie A 
et en charge d’un projet 
à mener 

Pré requis 
S’engager à suivre  
la totalité du parcours, 
dans son groupe d’origine

Durée
2 jours + 2 jours
½ journée de 
CODEVELOPPEMENT

Groupe
Limité à 15 stagiaires ; 
8 stagiaires pour le 
codéveloppement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Clarifier la notion de projet 
•  Devenir plus efficace dans le management transversal
•  Gagner en leadership en mettant en place des pratiques participa-

tives et collaboratives
•  Communiquer eff icacement et de manière transparente pour 

partager sa vision
•  Définir les conditions de réussite d’un projet
•  Savoir élaborer et piloter un projet

CONTENUCONTENU
Parcours Conduite de projet
•  Méthodologie et outils
•  Développer sa posture de manager transverse
•   Codéveloppement (en option)

CONDUITE DE PROJET

PARCOURS03
CODE FMCR :  
MGT00004 
MGT00007

MANAGEMENT

Parcours 
professionnel
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Public 
Pour les agents 
qui encadrent  
des managers  
(catégorie A)

Pré requis 
S’engager à suivre  
la totalité du parcours, 
dans son groupe d’origine 

Durée
2 jours + 1 jour + 1 jour  
en présentiel 
ou 8 demi-journées  
en distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires 
8 stagiaires pour le
codéveloppement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  S’approprier les enjeux de la fonction de manager de managers au 

regard de son environnement en service central, déconcentré ou local
•  Acquérir les pratiques managériales spécif iques à ce type de 

management
•  Accompagner les responsabilités et l’autonomie de ses collabora-

teurs managers
- Développer la coopération et la collaboration entre les managers
-  Renforcer sa capacité à prendre des décisions et à les exprimer 

efficacement
-  Savoir adapter  son management en période de crise

CONTENUCONTENU
Parcours  Manager des managers
• Manager des cadres managers : construire un mode de travail efficace
•  Prendre des décisions et developper son assertivité
• Manager en situation de crise
• Codéveloppement (en option)

MANAGER DES MANAGERS

PARCOURS04
CODE FMCR :  
MGT00006
MGT00024
MGT00072                     

MANAGEMENT

Parcours 
professionnel
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Public 
Tout manager

Pré requis 
S’engager à suivre  
la totalité du parcours, 
dans son groupe d’origine 

Durée
1 jour + 2 jours + 2 jours

Groupe
Limité à 15 stagiaires
8 stagiaires pour  
le codéveloppement

LEADERSHIP DE SOI

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Mieux se connaître pour renforcer son leadership de soi
•  Comprendre le rôle et la posture du manager coach
•  Renforcer son agilité managériale et savoir s’adapter aux enjeux, situations 

et personnalités
•  Repérer ses émotions dans sa pratique managériale, apprendre à décoder 

celles des collaborateurs et partenaires au service de relations constructives 
et bienveillantes

CONTENUCONTENU
Parcours Leadership de soi
• Développer le leadership de soi
•  Renforcer sa posture de manager coach au service de la motivation et de 

la reconnaissance de ses collaborateurs
• Développer son intelligence emotionnelle et relationnelle
• En option, questionnaire de personnalité MBTI ou CCTI 
• Codéveloppement (en option) 

PARCOURS05
CODE FMCR :  
MGT00074
MGT00009
MGT00023

MANAGEMENT

Parcours 
professionnel
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Public 
Tout manager souhaitant 
faire évoluer ses pratiques 
et les partager

Pré requis 
Disposer  
d’une expérience  
sur la thématique  
de l’atelier choisi

Distanciel : 
Avoir un bureau seul
ou en télétravail,
une connexion Internet
haut débit, être équipé
d’un ordinateur avec
un casque et une caméra

Durée
0,5 jour en présentiel  
ou distanciel

Groupe
Limité à 15 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Favoriser le questionnement et la prise de recul
•   Faire de l’expérience une source d’apprentissage collectif, éclairée par 

des apports de contenu
•   Partager et mutualiser les pratiques
•   Décloisonner et favoriser la découverte de pratiques innovantes 

et transférables
•   Capitaliser les bonnes pratiques au profit du plus grand nombre.

CONTENUCONTENU
AEPM100 - Réussir sa prise de poste
Être acteur de sa prise de poste, savoir se présenter, établir un 
diagnostic de son équipe et de son organisation, rapport d’étonnement

AEPM101 - Gérer son temps
Définir ses priorités, identifier les voleurs de temps, organiser son 
travail, perdre du temps à en gagner

AEPM102 - Organiser le travail de son équipe
Fixer des objectifs clairs, planifier et prioriser les tâches, raisonner 
collectif

AEPM103 - Les bonnes pratiques de la délégation
Distinguer délégation et transmission de consignes, la délégation 
comme levier de développement des compétences et de l’autonomie 

AEPM105 - La sanction disciplinaire
Rôle du n+1 en cas de défaillance d’un agent : du recadrage à la mise 
en œuvre de sanctions graduées dans un cadre réglementaire précis 
et contraint

AEPM108 - Conduire ses réunions d’équipe
Bonnes pratiques et outils d’animation pour améliorer ses réunions 

AEPM109 - Manager différentes personnalités avec la « Process 
Com » -2 demi-journées
2 modules : Présentation du modèle et « Process Communication » 
en pratique

AEPM110 - Conduire tout type d’entretien individuel
Les différents types d’entretien à conduire avec ses collaborateurs 

AEPM111 - Réussir ses entretiens professionnels en tant que manager
Les clés pour instaurer un dialogue constructif avec son collaborateur : 
bilan de l’année passée et fixation d’objectifs individuels et collectifs 
pour l’année suivante

Ateliers d’échanges  
de pratiques managériales

AEPM

Présentiel /Distanciel
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Ateliers d’échanges  
de pratiques managériales (suite)

AEPM112 - Gérer les conflits 
La gestion des conflits en tant que manager : prévention, réactivité, 
suivi, mise en place de solutions durables

AEPM113 - Reconnaître le travail et les agents
Savoir donner des signes de reconnaissance aux agents et faire des 
retours constructifs sur leur travail

AEPM114 - Communiquer avec son équipe
La communication : un outil managérial d’organisation et de relation 
avec son équipe

AEPM115 - Fédérer et motiver son équipe
Identif ier les facteurs directs de la motivation pour susciter de la 
mobilisation et de l’engagement

AEPM116 - Management collaboratif - quelle démarche ? quels 
outils ? - 2 demi-journées 
Posture du manager facilitateur, contextes propices au management 
collaboratif, l’implication de chacun, les effets attendus

AEPM117 - Manager ses équipes à distance et les agents en 
télétravail
Outils et pratiques spécifiques pour animer son collectif hybride en 
maintenant la cohésion et la performance

AEPM118 - Optimiser son relationnel grâce à l’analyse transactionnelle 
(AT)
Sensibilisation aux outils de l’AT via l’analyse de situations 
professionnelles problématiques des participants

AEPM119 - Gestion des émotions
Comprendre son système émotionnel et mieux gérer les réactions 
induites, apprendre à gérer l’expression des émotions de ses collègues

AEPM120 - Accompagner ses équipes dans le changement
Rôle et posture du manager dans la conduite du changement, stratégie 
à mettre en œuvre

AEPM121 - Manager par la confiance
L’impact de la confiance dans les relations professionnelles : confiance 
en soi, confiance en l’autre ; comment créer un climat de confiance 
dans son équipe 

AEPM122 - Les enjeux managériaux de l’accueil d’un nouveau 
collaborateur dans l’équipe
Bonnes pratiques pour préparer, accueillir et favoriser l’intégration 
durable d’un nouvel agent au sein d’un collectif de travail

AEPM
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AEPM123 - Animer un réseau d’acteurs (Management transverse)
Création, structuration et animation d’un réseau transversal : bonnes 
pratiques et pièges à éviter

AEPM124 - Initiation à la CNV (Communication Non violente) : 
s’exercer à dire les choses difficiles - 2 demi-journées 
Sensibilisation à la Communication Non Violente et pratique de l’outil 
OSBD (Observation/Sentiment/Besoin/Demande) 

AEPM125 - Accompagner les agents dans la relation avec les usagers
Accompagner ses collaborateurs en relation directe avec des usagers 
pour faciliter les échanges, la compréhension des besoins et la capacité 
à y répondre dans le cadre institutionnel

AEPM126 - Gérer son stress
Prendre le temps de s’interroger sur ce phénomène et ce qu’il implique 
pour chacun, méthodes des participants pour le détecter et tenter 
de le contenir ; apport sur la prévention des risques psycho-sociaux 
et services ressources à solliciter

AEPM127 - Management situationnel : théorie et pratique pour 
renforcer sa posture managériale en fonction des situations et des 
personnes auxquelles vous vous adressez

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Les inscriptions se font auprès des services de formation des directions 
tout au long de l’année.
Pour tout renseignement : DRH-Management@paris.fr

Ateliers d’échanges  
de pratiques managériales (suite)

AEPM
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Public 
Tout manager

Pré requis 
Aucun

Durée
1h30 

Public 
Manager A et A+

Pré requis 
Aucun

Durée
2h00

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
– L’entretien management
–  L’entretien leadership de soi 

(bilan managérial)

DISPOSITIFS ET OBJECTIFSDISPOSITIFS ET OBJECTIFS
L’ENTRETIEN MANAGEMENT 
L’entretien management est un dispositif ponctuel d’1 RDV, à titre excep-
tionnel de 2 RDV. Au-delà de 2, la personne pourra être réorientée vers un 
coaching individuel. Accessible à tout manager toute catégorie et toute 
expérience confondues. Il s’effectue en présentiel ou à distance suite à 
une prise de rendez-vous en ligne. Il permet d’évoquer une problématique 
parfois large, parfois précise sur laquelle le manager éprouve un besoin 
d’aide pour la clarifier, s’en emparer et rebondir. 

Plusieurs situations peuvent motiver le recours à un entretien management :
•   Prendre du recul par rapport à son quotidien de manager, lors de sa prise 

de fonction ou lors d’un changement dans son contexte de management ;
•   Questionner sa posture managériale et ses savoir être ;
•   Évoquer une difficulté relationnelle avec son N+1, son N-1, son collègue, 

ses pairs ;
•   Réfléchir sur le sens et les valeurs de sa mission ;
•   Rompre un sentiment de mal-être et/ou de solitude dans certains contextes.

Points d’attention
1.  Le demandeur aura au préalable réfléchi à la problématique qu’il souhaite 

poser en séance.
2.  L’entretien est effectué avec l’aide d’un.e coach certifié.e de la mission ma-

nagement ou de la communauté des coachs internes de la ville et s’appuie 
majoritairement sur l’écoute active et le questionnement.

À l’issue de l’entretien management, le manager pourra, le cas échéant, 
être aiguillé vers d’autres dispositifs d’accompagnement ou de formation.

La prise de RDV s’effectue via l’outil en ligne accessible sur Intraparis/Ru-
brique Paris Management/Nos services en ligne/Prendre un RDV
Contact : DRH-Management@paris.fr

L’ENTRETIEN LEADERSHIP DE SOI (BILAN MANAGÉRIAL)
L’entretien Leadership de soi est un moment pour soi centré sur ses préférences 
de personnalité et son ADN de manager. Il permet de clarifier ses modes de 
fonctionnement et de mieux comprendre ceux des autres. Ouvert aux managers 
de catégorie A+ et A, il prend appui sur un questionnaire préalable adossé à un 
outil de diagnostic. Le choix de l’outil est effectué lors d’un échange exploratoire 
avec le manager et en fonction de sa problématique. 

Le but n’est pas d’évaluer les managers en ceci qu’il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. Il s’agit de prendre conscience de ses zones de confort et 
de ses zones de progression à titre personnel ou dans l’interaction avec autrui.
Contact : DRH-Management@paris.fr

Ces accompagnements prennent appui sur une relation de confiance qui 
exige le respect d’une stricte confidentialité des échanges.
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Public 
Manager A et A+

Pré requis 
Aucun

Durée
1h30 x 6 à 8 séances  
sur 3 à 6 mois. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
- Le coaching individuel

DISPOSITIFS ET OBJECTIFSDISPOSITIFS ET OBJECTIFS
LE COACHING INDIVIDUEL 

Le coaching est l’accompagnement des personnes ou des équipes pour 
le développement de leurs potentiels et de leurs savoir-faire dans le cadre 
d’objectifs professionnels (définition de la Société Française de Coaching).

Il répond à plusieurs besoins : 
•  Lors d’une prise de poste et/ou de nouvelles responsabilités, la volonté 

de progresser sur ses pratiques managériales ou de renforcer ses 
acquis dans le pilotage d’un projet complexe

•  Lors d’un moment clé du parcours professionnel, faire le point sur 
l’investissement professionnel et sur ce qui lui donne du sens

•  Lors d’une zone de turbulences, la nécessité d’explorer les enseigne-
ments et les meilleures conditions de sortie possibles. 

La mise en place d’un coaching respecte le processus suivant :

1)  un entretien d’analyse de la demande permettant de préciser vos 
objectifs et résultats attendus, 

2)  une rencontre tripartite entre vous, le coach et votre responsable hié-
rarchique qui pourra à cette occasion exprimer ses propres attentes

3) la rédaction d’un contrat de coaching sur la base d’objectifs partagés
4)  la réalisation de 6 à 8 séances de coaching dont le contenu est stric-

tement confidentiel 
5)  un bilan réalisé à l’issue de la démarche lors d’une seconde rencontre 

tripartite afin d’apprécier la réalisation des objectifs. 

Contact : DRH-Management@paris.fr

Les coachings individuels prennent appui sur une relation de confiance 
qui exige le respect d’une stricte confidentialité des échanges entre le 
coach et le coaché
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Public 
Manager A et A+ et cadres 
A chefs de projets

Pré requis 
Aucun

Durée
1h30 x 4 séances  
sur 2 à 4 mois

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
-  L’accompagnement focus  

ou coaching de projet 

L’ACCOMPAGNEMENT FOCUS OU COACHING DE PROJET 

L’accompagnement focus et le coaching de projet sont des dispositifs 
orientés sur l’accompagnement d’un manager autour d’une probléma-
tique précise (exemple : préparation d’un oral) ou l’accompagnement 
d’un projet sur 3 à 4 séances concentrées dans le temps. Il est destiné 
aux managers de catégorie A+, A ou chefs de projets.   

L’accompagnement est conduit autour de 4 séances :

Séance 1 :  Clarification de l’objectif, du contexte et des démarches déjà 
menées sur le sujet par le manager. En cas de conduite de 
projet : aide au cadrage du projet, définition de la vision, et 
centrage sur le défi qui se pose à la personne dans ce projet. 

Séance 2 :  Exploration des ressources internes et externes de la personne 
et identification des actes à poser. En cas de conduite de projet : 
identification des parti-prenantes, stratégies de mobilisation 
et analyse des difficultés par le chef de projet, plan d’action 

Séance 3 :  Retour sur les actes et actions menées, consolidation  
des progrès et des acquis. 
Pour la conduite de projet : retour sur les ressources 
mobilisables. 

Séance 4 :  Bilan avec le coaché et pistes d’actions à mettre en place  
en autonomie. 
Pour la conduite de projet : préparation de la sortie du 
mode projet. 

La mise en place d’un coaching respecte le même processus que le coa-
ching individuel décrit ci-dessus avec 4  séances de coachings concentrées 
dans un temps de 2 à 4 mois.  

Contact : DRH-Management@paris.fr

Les coachings individuels prennent appui sur une relation de confiance 
qui exige le respect d’une stricte confidentialité des échanges entre le 
coach et le coaché
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Public 
Tout manager A+, A et B. 
- en inter directions 
-  Collectif de managers 

identifiés – de même 
catégorie- dans une 
direction

Pré requis 
pas de lien hiérarchique 
entre participants aux 
groupes. 

Durée
6 séances  
d’une demi-journée 
chacune sur une période  
de 6 à 8 mois. 

LE CO-DEVELOPPEMENT 

DISPOSITIFS ET OBJECTIFSDISPOSITIFS ET OBJECTIFS
LE CO-DÉVELOPPEMENT 
 
Le codéveloppement est une approche de développement pour un 
groupe de managers souhaitant co-apprendre entre pairs dans un 
climat de bienveillance et ressourçant. 

Il s’agit de constituer des groupes de 6 à 9 managers (en moyenne) 
qui vont vivre une série de plusieurs rencontres d’une demi-journée 
avec un animateur certifié. 

Les séances peuvent être animées selon deux protocoles différents 
(Champagne et Payette selon le nom des fondateurs ou MENTOR) 
. Dans le premier cas, au cours d’une séquence, un participant a 
convenu d’être le « client » et de présenter au groupe un sujet pour 
lequel il veut voir plus clair et mieux agir. Les participants sont alors 
« consultants ». Ils ont pour mission d’apporter leurs éclairages pour 
être utile au client. Dans le second cas, l’ensemble des participants 
peuvent évoquer plus brièvement un sujet et avoir un retour de leur 
pairs. Dans les deux cas, le processus est très structuré et permet au 
final aux personnes ayant exposé un sujet de piocher dans les retours 
qui leur sont faits des éléments qui ont fait évoluer leur perception de 
leur problématique et de mettre en place des actions. 

Le codéveloppement est donc une méthode de résolution de pro-
blèmes en groupe qui permet aussi 

•   une évolution individuelle car chacun découvre ses modèles, ses 
limitations de raisonnement, ses voies de progrès dans l’écoute, 
dans la relation etc 

•   une évolution partagée car il permet de vivre un fonctionnement 
coopératif et crée une solidarité et une culture de transversalité.

Contact : DRH-codeveloppement@paris.fr 
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Public 
Agents ou contributeurs 
externes nouvellement 
ou très prochainement 
utilisateurs  
ou contributeurs  
d’un groupe collaboratif 
sur CollabParis 

Pré requis 
Utilisation de Windows 
UL02G, Word Prise  
en main UL15L  
et Navigation Internet  
Être familiarisé avec  
les logiciels  
et les éléments de base 
de la bureautique

Durée
0,5 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître l’organisation d’un site collaboratif
•  Savoir utiliser la navigation
•  Connaître les principales fonctionnalités de gestion documentaire 

et de réseau social interne
•  Savoir alimenter un site
•  Acquérir les fondamentaux nécessaires à l’administration d’un site 

SharePoint / CollabParis.

CONTENUCONTENU
•  Utiliser le portail CollabParis 
•  Naviguer dans un site CollabParis
•  Gérer les documents dans des bibliothèques 
	 -		Ajouter,	supprimer,	modifier	un	document
	 -		Modifier	un	document	à	plusieurs
 -  Utiliser l’historique des versions
 -  Publier et approuver un document
•  Gérer l’information dans des listes 
 -  Utiliser les calendriers, contacts, tâches, etc.
 -  Synchroniser avec Outlook
• 	Paramétrer	des	affichages	
•  Paramétrer des alertes
•  Utiliser les fonctionnalités sociales : échanges de news 
•  Comprendre les principes de gestion des droits d’accès.

Utiliser un site  
CollabParis - Sharepoint 

COLLABUTIL
CODE FMCR :  
BF00002507
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Public 
Agents qui administrent 
ou administreront 
prochainement des sites 
SharePoint / CollabParis 

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
CollabParis Utilisateur 
Être à l’aise avec  
les outils informatiques 
est indispensable

Durée
1,5 jour

Groupe
Limité à 10 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre la structure et les fonctionnalités d’un site collaboratif
•  Savoir déployer CollabParis pour gérer une équipe, un réseau, un 

projet, une base de connaissance ou une activité récurrente
•  Savoir créer et maintenir un site collaboratif
•  Faciliter la communication et l’accès à l’information.

CONTENUCONTENU
•  Créer et organiser des sites 
•  Comprendre, paramétrer et maintenir les droits d’accès
•  Savoir créer les différents types de bibliothèques et listes et les paramé-
trer	:	historique	des	versions,	modèles	de	documents,	affichages,	etc.

•  Catégoriser l’information pour la retrouver plus rapidement : colonnes 
et métadonnées

•  Personnaliser le site : navigation, charte graphique, page d’accueil 
et WebPart

•  Bonnes pratiques d’administration de site et de gestion documentaire.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Une première journée de formation en présentiel et une demi-journée 
programmée à distance de la première date en présentiel également, 
pour :	
-  répondre aux questions sur les CollabParis nouvellement créés 
-  répondre aux questions des collègues sur leurs CollabParis (SAV)
-		voir	les	fonctionnalités	avancées	à	la	demande	des	stagiaires	(flux	

de travail, transfert de données, aide à la conduite du changement, 
CollabParis et la Ville, CollabParis et les autres collaboratifs/GED/Excel).

Administrer un site CollabParis – 
SharePoint : création, gestion  
et bonnes pratiques

COLLABADMIN
CODE FMCR : 
BF00002509
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Public 
Encadrant.e.s

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours  
(2 + 1 avec un temps 
d'intersession d'un mois)

Groupe
16 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir porter l’innovation publique et la vision de la Ville dans son 

équipe et en être garant
•  Concevoir et mettre en place une stratégie d’innovation publique et 

développer des pratiques internes de conception du service public avec 
ses utilisateurs (parisiens, publics, agents internes, partenaires, etc.) 

• Faire vivre la créativité et l’innovation dans son équipe
•  Mettre en place une stratégie interne dans son équipe et des dispositifs 

de management de la créativité et de la coopération
•  Accompagner les changements occasionnés par les pratiques de 

co-conception du service public avec les utilisateurs
•  Partager une culture de l’innovation publique en s’appuyant sur les 

talents et les expériences des équipes, des directions, des publics 
et partenaires pour la recherche de solutions aux problématiques à 
résoudre dans une dynamique d’amélioration continue et d’itération.

CONTENUCONTENU
•  Connaître et porter la vision de la Ville en matière d’innovation 

publique et savoir piloter un projet construit avec les utilisateurs, 
notamment en lien avec les décideurs et l’exécutif

•  Comprendre l’innovation publique et les méthodes associées de 
design des politiques publiques et de créativité pour concevoir le 
service public avec les utilisateurs

•  Appréhender son rôle de soutien au développement de la coopé-
ration et de l’innovation publique collaborative dans ses équipes, 
son ouverture créative pour un leadership d’amélioration continue 
centrée utilisateurs : savoir impulser des démarches auprès des 
équipes,	les	accompagner,	les	soutenir	et	faire	le	lien	in	fine	avec	les	
décisions pour prendre en compte les recommandations

•  Co-construire une stratégie ou un projet d’innovation publique col-
laborative dans son service de façon participative avec ses équipes 
en s’appuyant sur des techniques d’animation créative

•  Accompagner des équipes par une approche apprenante et savoir 
développer des sessions collaboratives de retour d’expérience sur 
les pratiques mises en place.

Impulser et déployer une stratégie 
et des démarches d’innovation 
publique pour co-construire  
le service public avec ses utilisateurs 

COL3A
CODE FMCR : 
BF00002368
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Public 
Encadrant.e.s 

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
COL 3 A ou en maîtriser 
les contenus par son 
expérience

Durée
1 jour

Groupe
32 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Approfondir les apprentissages acquis lors de la formation COL 3A
•  Évaluer les projets d’innovation centrés utilisateurs, de les valoriser
•  Permettre l’accompagnement et le déploiement des pratiques et 

stratégies d’innovation publique collaborative dans les services et 
les équipes à partir des expériences réalisées (essaimage)

•  Renforcer la dynamique de changement dans les équipes et de 
développer leurs propres ressorts pour réussir

CONTENUCONTENU
•  Décliner son rôle de « manager » (coach) dans la création et le dé-

veloppement de stratégies, de projets et de services collaboratifs 
centrés utilisateurs

• 	Savoir	identifier	les	compétences	dédiées	à	l’innovation,	les	décliner	
pour soi-même et les travailler avec les équipes (soft skills : résolu-
tion	de	problèmes,	confiance,	intelligence	émotionnelle,	empathie,	
créativité, audace, vision, sens du collectif, présence, sens du service, 
ouverture collaborative, positivité…)

•  Développer la créativité dans ses équipes au moyen de conceptions, 
outils	et	réflexes	au	service	de	projets	co-construits	avec	les	utilisa-
teurs (publics, agents, partenaires…)

•  Porter une vision collective, savoir mettre en place des modalités 
d’accompagnement participatives des équipes et encourager leur 
participation aux formations et aux réseaux internes existants

•  Savoir porter les démarches d’innovation publique collaborative au-
près	des	décideurs	et	de	l’exécutif	en	clarifiant	le	rôle	de	chacun	et	en	
étant garant de l’analyse des contributions des démarches vers leur 
prise en compte dans l’action publique et les projets co-construits

•  Savoir évaluer la plus-value apportée aux actions, services et projets 
construits en mode collaboratif, en rendre compte et mettre en 
place un plan de communication sur les résultats.

Impulser et déployer une stratégie 
et des démarches d’innovation 
publique pour co-construire  
le service public avec ses utilisateurs 
(approfondissement)

COL3B
CODE FMCR :  
BF00002319
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Public 
Agents, Chef.fe.s de 
projets ou encadrants 
ayant à concevoir 
des projets centrés 
utilisateurs au moyen  
de démarches mobilisant 
la pensée design 

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours 

Groupe
16 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre les principes de la pensée design : centré utilisateur, 

compréhension du contexte par une approche terrain, conceptua-
lisation créative, test des solutions, interactions, itération et incré-
mentation vers la formalisation de solutions

• Savoir observer les usagers et appréhender le besoin  
•  Développer une dynamique créative pour imaginer de nouvelles 

idées adaptées aux usages (désirables, viables et faisables)
• Prototyper les solutions pour les tester et les enrichir
• Savoir solliciter une démarche de pensée design.

CONTENUCONTENU
•  Comprendre les changements de mode de pensée impliqué par 

la pensée design
•  À partir d’un projet de service public apporté par le formateur ou 

les participants, découvrir les étapes de la pensée design et des 
techniques associées tout au long du double diamant : découvrir 
(observation,	entretien,	carte	d’empathie),	définir	une	probléma-
tique (personas, parcours utilisateurs), développer les solutions 
(brainstorming et techniques créatives), tester et livrer (prototypage, 
évaluation et enrichissement des solutions, outils de formalisation 
et de présentation des solutions)

•  Expérimenter l’immersion jusqu’à la formalisation d’une probléma-
tique puis l’idéation jusqu’à son maquettage simple

•  Savoir faire la différence entre design, design de service, design 
thinking, design UX, design UE, etc.

Sensibilisation au design de service 
et à l’expérience utilisateur par  
la pensée design

COL4A
CODE FMCR :  
BF00002369
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Public 
Agent, chef.fe.s de projets 
ou encadrants ayant à 
concevoir des projets 
centrés utilisateurs au 
moyen de démarches 
mobilisant la pensée 
design

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
COL 4 A ou en maîtriser 
les contenus par son 
expérience

Durée
1 jour

Groupe
32 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Approfondir les enseignements du COL4 A
•  Savoir réaliser une immersion en expérimentant en réel le contact 

et questionnement usager
• Développer l’empathie et la posture « centrée utilisateurs »
• Approfondir le prototypage.

CONTENUCONTENU
•  Approfondir la phase d’immersion : conduite d’entretien, des ob-

servations, réalisation d’une veille et analyse les apports de cette 
phase pour la suite

•  Savoir-faire un prototypage à partir des phases précédentes, des 
idées et solutions

• Savoir réaliser un protocole de test, un test et analyser les résultats
•  Savoir créer l’adhésion sur le résultat et associer les décideurs pour 

la réalisation du projet.

Sensibilisation au design 
de service et à l’expérience 
utilisateur par la pensée design  
(approfondissement)

COL4B
CODE FMCR :  
BF00002320
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Public 
Agent, chef.fe de projet  
et encadrant ayant  
à concevoir des projets 
au moyen de démarches 
collaboratives associant 
les utilisateurs (agents, 
parisiens, partenaires…) 
et mobilisant des 
techniques créatives et 
d’intelligence collective 

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours  
(2 + 1 avec un temps 
d’intersession)

Groupe
16 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Comprendre et appréhender la posture de facilitateur  
•  Concevoir un processus de travail collaboratif impliquant des acteurs 

internes et / ou externes
•  Faciliter des ateliers de travail en intelligence collective avec diffé-

rentes techniques créatives
•  Enrichir sa pratique en s’entrainant à conduire des réunions en 

créativité
•  Comprendre et mettre en œuvre les valeurs de la facilitation 
•  Exploiter les résultats pour la mise en œuvre de solutions concrètes.

CONTENUCONTENU
• Appréhender son rôle et sa propre posture de facilitateur
• 	Analyser	le	contexte,	préparer	sa	démarche	d'intervention	et	définir	

la démarche d’innovation publique collaborative associée à l’action 
ou au service à concevoir ou à améliorer

•  Déf inir les objectifs, les parties prenantes à associer et choisir  
les séquences et techniques d’animation créatives adaptées

• Créer sa boîte à outils 
• Créer un climat créatif, briser la glace, organiser les lieux
•  Créer le dialogue, ouvrir l’expression des idées, générer des solutions 
et	savoir	les	prioriser	au	moyen	de	techniques	diverses,	et	définir	 
un plan d’action

• Gérer	les	situations	difficiles	
• Savoir clôturer et évaluer ses ateliers et sa démarche globale.

Concevoir et faciliter des ateliers 
de travail collaboratif 

COL2A
CODE FMCR :  
BF00002367 
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Public 
Agent, chef.fe de projet  
et encadrant ayant  
à concevoir des projets 
au moyen de démarches 
collaboratives associant 
les utilisateurs (agents, 
parisiens, partenaires…)  
et mobilisant des 
techniques créatives et 
d’intelligence collective

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
COL 2 A ou en maîtriser  
le contenu par  
son expérience

Durée
1 jour

Groupe
32 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Favoriser le retour d’expérience pour accompagner les apprentissages 

et les changements après mise en place des contenus appris en COL2 A
•  Accompagner le déploiement des pratiques par une organisation 

apprenante
• Approfondir les contenus, modèles et dynamiques de groupe.

CONTENUCONTENU
•  Partager les retours d’expérience des participants ayant suivi la 

formation COL 2 A aux moyens de méthodes d’entraide entre pairs 
et des conseils du formateur

•  Partager des techniques collectives permettant d’éclairer sa pratiques 
et de gagner en pouvoir d’agir (CODEV centrés projets, analyse 
de pratiques collaboratives, constellations systémiques, dialogue 
génératif…)

• 	Bénéficier	de	conseils	et	de	prise	de	recul	pour	avancer	dans	la	mise	
en œuvre d’ateliers et de démarches collaboratives

•  Découvrir des techniques nouvelles d’animation créatives pour 
approfondir les modèles du COL2 A.

Point d’attention : Cette formation n’est pas une formation rapide 
à la facilitation de groupe et ses méthodes. Elle est destinée aux 
personnes	qui	ont	préalablement	réalisé	le	niveau 1	« coll 2A »	ou	en	
maitrise leur contenu et qui ont une expérience de la conduite de 
démarche de co-conception et de la facilitation de groupe. En effet, la 
formation s’appuie complètement sur l’expérience de chacun depuis 
le précédent module et approfondit les questions relatives à sa propre 
posture et aux dynamiques de groupes.

Concevoir et faciliter  
des ateliers de travail collaboratif 
(approfondissement) 

COL2B
CODE FMCR : 
BF00002318
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Public 
Agent, chef.fe.s de projets 
ou encadrants ayant à 
concevoir des projets au 
moyen de démarches 
collaboratives associant 
les utilisateurs (agents, 
parisiens, partenaires…) 
et mobilisant des 
techniques créatives et 
d’intelligence collective 

Pré requis 
Avoir suivi une des 3 
formations suivantes : 
COL2 A et/ou COL2B, 
COL3 A et/ou COL3B ou 
COL4 A et/ou COL4 B, ou 
en maîtriser les contenus 
par son expérience

Durée
1 jour

Groupe
16 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
• Savoir concevoir et animer un world café
• Savoir utiliser les productions pour passer à l’action
• 	Savoir	identifier	les	contextes	dans	lesquels	utiliser	le	world	café	et	

ceux dans lesquels il n’est pas opportun.

CONTENUCONTENU
•  Préparer un world café
• Préparer les lieux et les outils hospitaliers
• Faciliter un atelier et faire émerger des idées en grand groupes
•  Créer une dynamique de groupe, s’appuyer sur les rôles de chacun, 

porter les principes, règles, postures et l’intention profonde, expé-
rimenter l’art du questionnement et savoir explorer les questions 
importantes

•  Savoir partager les découvertes collectives et préparer leur mise 
en œuvre.

Réaliser un world café,  
l’intelligence collective  
au service des grands groupes

COL5
CODE FMCR :  
BF00002321
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Public 
Agent, chef.fe.s de projets 
ou encadrants ayant à 
concevoir des projets au 
moyen de démarches 
collaboratives associant 
les utilisateurs (agents, 
parisiens, partenaires…) 
et mobilisant des 
techniques créatives et 
d’intelligence collective 

Pré requis 
Avoir suivi une des 3 
formations suivantes : 
COL2 A et/ou COL2B, 
COL3 A et/ou COL3 B, 
COL4 A et/ou COL4 B ou 
en maîtriser les contenus 
par son expérience

Durée
1 jour

Groupe
16 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir animer un atelier et favoriser le recueil et la production d’idées 

et de solutions collectives au moyen de la visualisation en mind 
mapping ou carte mentale

•  Découvrir la pensée heuristique et ses atouts par rapport à la pen-
sée linéaire

• Favoriser la créativité en format collaboratif
•  Faire de la prise de note de manière collaborative et savoir organiser 

les idées.

CONTENUCONTENU
•  Cartes mentales, mind mapping, arbre à idées, schéma heuristique 

et approche des neurosciences dans la formalisation de la pensée
• Les différentes utilisations du mind mapping
• Les différents supports en mind mapping
•  De la génération d’idée au pitch des solutions en passant par l’émer-

gence et le tri des idées, les usages du mind mapping
• Recherche créative en carte mentale et variante.

LE MIND MAPPING,  
une visualisation des productions 
collectives

COL6
CODE FMCR :  
BF00002322
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Public 
Dirigeant, encadrant, 
agent, chef.fe.s de projets 
ayant à conduire des 
projets de changement et 
d’innovation mobilisant 
les utilisateurs et toutes 
parties prenantes (Ville, 
publics, partenaires…)

Pré requis 
Avoir suivi une des 3 
formations suivantes : 
COL2 A, COL3 A, COL4 
A ou en maîtriser les 
contenus par son 
expérience

Durée
2 jours

Groupe
16 stagiaires

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Accompagner les changements de pratique et les métamorphoses 

d’un monde en mutation par la résolution de problèmes complexes 
territoriaux mobilisant l’innovation collaborative, l’intelligence col-
lective et la créativité

•  S’approprier le concept de théorie U pour prendre des décisions en 
accord avec les besoins

•  Ouvrir les horizons pour trouver des inspirations nouvelles, se mettre 
en mouvement, observer, explorer, expérimenter et agir

•  Développer les qualités d’écoute, de présence, d’apprenance et 
d’attention permettant l’émergence

• 	Identifier	de	nouveaux	leviers	pour	agir	et	approfondir	sa	posture	
pour conduire et accompagner des dynamiques collaboratives

•  Découvrir et pratiquer des méthodes et techniques créatives d’ac-
compagnement en intelligence collective.

CONTENUCONTENU
•  Développer sa capacité d’écoute profonde, d’observation et savoir 

créer les conditions du dialogue et une dynamique de groupe 
favorable

•  Trouver des clefs pour faire avancer son projet par une approche 
systémique

•  Développer le leadership de soi, comprendre et ressentir l’alignement 
de son intention dans la transformation au service d’un projet, et 
développer sa qualité de présence au service du (re)nouveau

•  Acquérir des pratiques pour créer des innovations institutionnelles 
au service d’une intention et d’un futur souhaitable

•  Acquérir des techniques créatives favorisant la co-construction au 
service du développement de son projet et des personnes, et savoir 
agir, mettre en œuvre et prototyper.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette formation est particulièrement destinée aux encadrants qui ont 
à faire face à des projets de transformation (intégrer des pratiques 
nouvelles,	faire	face	aux	défis	de	demain	et	porter	des	projets	à	fort	
enjeux nécessitant de mobiliser un grand nombre d’acteurs …). Cette 
formation pourra ensuite permettre de s’inscrire dans un réseau 
d’entraide pour le développement de son pouvoir d’agir.

Accompagner les changements 
profonds par la théorie U

COL7
CODE FMCR :  
BF00002323
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L’OFFRE DE FORMATION S’ÉLARGIT  
AVEC LA PLATEFORME VILLE@APP.
Lorsque le sommaire annonce Ville@pp en lieu 
et	place	du	numéro	de	page,	cela	signifie	que	la	
formation correspondante est disponible dans 
un format dématerialisé proposant vidéos, 
supports, quiz, exercices, etc.

Restez connectés à Ville@pp pour disposer d’un 
contenu	qui	s’enrichit	au	fil	du	temps,	notam-
ment pour les thématiques suivantes : 

ESS1/2  Transition écologique et solidaire de l’économie 
parisienne.

Retrouvez-nous  
sur Ville@app !
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Public 
-  Tout encadrant
-  Tout cadre d’astreinte

Pré requis 
Aucun

Durée
3 heures 

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
• �Sensibiliser�les�cadres�à�la�gestion�de�crise�et�aux�risques�majeurs ;
• �Informer�sur�les�risques�majeurs�présents�sur�le�territoire�parisien ;
•  Connaître l’organisation et la répartition des compétences en ma-
tière�de�gestion�de�crise ;

• �Identifier�les�circuits�d’alerte�et�d’information�internes�à�la�Ville�de�
Paris ;

•  Connaître les outils mis à disposition pour gérer la crise.

CONTENUCONTENU
• �Notions :�la�crise,�les�crises�locale�et�globale,�le�risque�majeur ;
• �Information�des�citoyens�sur�les�risques�majeurs ;
• �Présentation�des�20�risques�majeurs�à�Paris et�du�dispositif�ORSEC�
(Organisation�de�la�Réponse�de�SEcurité�Civile) ;

• �Organisation�gouvernementale��de�réponse�aux�crises�majeures ;
• �Répartition�des�compétences�en�matière�de�prévention�des�risques�

et de gestion de crise et schéma d’organisation territoriale de la 
gestion�de�crise�à�Paris ;

• �Organisation�interne�à�la�Ville�de�Paris :�circuit�de�l’alerte�et�de�l’infor-
mation,�astreintes�et�permanences,�rôle�de�la�Salle�de�Commande-
ment�(ex�Centre�de�Veille�Opérationnelle)�et�du�Service�de�Gestion�
de�Crise�(SGC),�communication ;

• �Outils�de�la�gestion�de�crise�à�Paris�et�notamment�présentation�de�
la�Cellule�Centrale�de�Crise�(organisation,�rôle,�fonctionnement) ;

• �Exemples�et�illustrations :�les�dernières�crises�survenues�à�Paris�
depuis 2014.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Il s’agit d’une formation/sensibilisation générale.

et gestion de crise à Paris

RES3
CODE FMCR : 
SGVP000115

Risques majeurs 
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
3 heures 30

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
• �Sensibiliser�et�acculturer�les�agents�au�Développement�Durable
•  Transmettre un bagage théorique 
• �Contextualiser�le�Développement�Durable�au�territoire�parisien�
• �Mettre�en�pratique�le�Développement�Durable�à�partir�d’un�cas�

d’étude réel

CONTENUCONTENU
• �Présentation�du�cadrage�historique�et�juridique,�des�enjeux�et�ter-
minologies�du�Développement�Durable

• �Présentation�des�17�Objectifs�de�développement�durable�(ODD)�et�
des�objectifs�et�politiques�de�la�Ville�de�Paris�pour�construire�une�
ville�durable,�inclusive,�innovante�et�résiliente.

• �Diagnostic�et�évaluation�des�principales�actions�de�la�Ville�qui�dé-
coulent de ces objectifs et politiques sur le territoire et au sein de 
l’administration. 

• �Présentation�du�Rapport�Développement�Durable.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Un�moment�d’interaction�est�prévu�avec�les�formés.

Introduction au Développement 
Durable appliqué à la Ville de Paris

EUR1
CODE FMCR : 
BF00002646

Distanciel possible
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Public 
Tout agent 

Pré requis 
Aucun 

Durée
3 heures

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
• �Découvrir�les�grands�principes�et�enjeux�de�la�résilience�territoriale�
•  Comprendre son prisme global et son intérêt pour les politiques 

municipales.

CONTENUCONTENU
• �Définition�de�la�notion�de�résilience�:�une�vision�holistique�qui�dé-

passe largement la question des « risques »
• �Changer�de�regard�:�envisager�les�menaces�comme�des�opportunités
•  Les qualités d’un territoire résilient
•  Les grands enjeux de résilience à Paris
• �Exemples�de�politiques�parisiennes�ou�internationales.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Il�s’agit�d’une�formation/sensibilisation�générale�ouverte�à�tous�publics,�
qui pourra être complétée par une formation de perfectionnement 
avec�un�cas�d’étude.�

Action municipale et résilience 
territoriale, module 1 :  
les fondamentaux

RES1
CODE FMCR : 
BF00002365 

Distanciel possible
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Public 
Agents maîtrisant déjà  
les notions de base et/ou 
ayant�déjà�suivi�le�module�1

Pré requis 
Notions de base  
de la résilience territoriale 
ou module 1

Durée
1 jour 

Groupe
20

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Mettre en pratique la résilience territoriale à partir d’un cas d’étude 

réel proposé par les participants
• �Expérimenter�les�méthodes�et�outils�de�la�résilience�et�de�l’approche�
systémique,�pour�pouvoir�les�réutiliser�dans�vos�projets�et�activités�
quotidiennes

• �Renforcer�vos�compétences�en�management�de�projets�complexes�
et inter-directionnels.

CONTENUCONTENU
• �Rappel�rapide�du�cadre�logique�et�approfondissement�des�enjeux�

liés à la résilience territoriale
•  Présentation du cas d’étude par la-les direction-s pilote-s
• �Travail�en�groupes�autour�du�cas�d’études,�
• �Production�d’un�livrable�de�recommandations�pour�le�ou�la�pilote�

du projet.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette formation a pour objectif de fournir les outils et méthodes clés 
de l’approche systémique et de la résilience territoriale. Dans une 
logique�de�formation-action,�les�agents�sont�mis�en�situation�de�
renforcer�leurs�connaissances�tout�en�produisant�une�réflexion�utile�
à l’action municipale.
IMPORTANT�:�un�questionnaire�préalable�sera�envoyé�à�chaque�agent�
demandeur�de�la�formation�afin�qu’il�puisse�faire�part�de�ses�mo-
tivations,�et�détailler�le�projet�(étude�de�cas)�qu’il�ou�elle�souhaite�
soumettre pour le module. 

Action municipale et résilience 
territoriale, module 2 : 
perfectionnement à partir  
d’un cas d’étude

RES2
CODE FMCR : 
BF00002366 

Distanciel possible
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Public 
Tout agent 

Pré requis 
Aucun 

Durée
3 heures /  
Format distanciel

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Sensibiliser et acculturer les agents au changement climatique
•  Transmettre un bagage théorique 
•  Contextualiser le changement climatique au territoire parisien et 

métropolitain
• �Comprendre�les�mécanismes�du�climat,�la�part�de�l’Humain�dans�

le changement climatique. 

CONTENUCONTENU
�Exploration�des�concepts�et�phénomènes�principaux�qui�entourent�
le�changement�climatique�:�les�fondamentaux�du�climat,�l’effet�de�
serre,�les�causes�anthropiques,�les�observations�et�les�scénarios�du�
futur,�les�impacts�du�changement�climatique�

Le B.a. Ba du changement 
climatique 

EUR2
CODE FMCR : 
BF00002647 

100% distanciel
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
3 heures /  
Format distanciel

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir ou consolider la connaissance du Plan Climat de Paris
• Transmettre un bagage théorique 
• Contextualiser le Plan Climat au territoire parisien et métropolitain

CONTENUCONTENU
 La formation présentera le cadre réglementaire et les objectifs straté-
giques�et�opérationnels�d’un�Plan�Climat,�reviendra�sur�les�15�années�
d’action�climat�de�la�Ville�et�les�3�éditions�de�son�Plan�Climat�et�s’at-
tardera sur le dernier opus adopté en 2018 qui trace le chemin de la 
neutralité�carbone�en�2050.�Il�s’agira�d’explorer�les�différents�leviers�
d’action illustrés par des réalisations parisiennes. Présentation du 
Plan Climat de Paris.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Contextualiser le Plan Climat au territoire parisien et métropolitain

Plan Climat : de la stratégie  
au concret

EUR3
CODE FMCR : 
BF00002648 

100% distanciel
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
3 heures 30

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Sensibiliser et acculturer les agents aux enjeux de l’alimentation 
durable�au�sein�de�la�Ville�de�Paris

• Transmettre un bagage théorique 
•  Contextualiser les enjeux de l’alimentation durable au territoire parisien 

et métropolitain. 
• Introduire�l’Environnement�alimentaire�dans�les�politiques�de�la�Ville

CONTENUCONTENU
Elle�présentera�les�liens�entre�l’alimentation�/�agriculture�et�l’égalité�
sociale,�ainsi�que�les�impacts�engendrés�par�la�consommation�des�
Parisien.ne.s�sur�l’environnement,�le�climat�et�la�santé.�Le�2nd�volet�
rappelle�les�enjeux�de�ces�domaines�pour�l’avenir�de�la�Ville�de�Paris�
et�leur�nouvelle�prise�en�compte�dans�l’élaboration�des�politiques�de�
la�collectivité.��Présentation�de�la�stratégie�alimentation�durable�de�
Paris,�le�Plan�cantines�100%�durable.

Les enjeux de l’alimentation 
durable dans les politiques  
de la Ville de Paris

ESS5
CODE FMCR : 
BF00002649

Distanciel possible
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Public 
Tout agent
Chefs de projets  
et�chefs�de�service
Encadrant-e.s�
gestionnaires,�agents�ayant�
à�concevoir�un�projet,�
développer�une�action,�
une�clause�en�faveur�de�la�
biodiversité�et�de�la�nature,�
référents DD

Pré requis 
Aucun

Durée
3 heures 30

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
• �Sensibiliser�et�acculturer�les�agents�à�la�biodiversité�
• Contextualiser�la�biodiversité�au�territoire�parisien�et�métropolitain
• �Expérimenter�des�méthodes�et�outils�à�réutiliser�dans�les�projets�

professionnels

CONTENUCONTENU
�Enjeu�et�connaissance�de�la�problématique,�réglementation�et�dé-
clinaison�à�Paris,�outils�de�prise�en�compte,�cas�concrets�à�Paris.��Pré-
sentation�du�Plan�biodiversité�2018-2024,�du�code�de�l’environnement�
et�de�la�loi�Biodiversité.

Biodiversité et politique publique
EUR4
CODE FMCR : 
BF00002650 

Distanciel possible
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Public 
Tout agent 

Pré requis 
Aucun 

Durée
3 heures 30 

Groupe
Conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Sensibiliser et acculturer les agents à la notion de paysage et de 
nature�en�ville

• Transmettre un bagage théorique 
• �Contextualiser�la�notion�de�paysage�et�de�nature�en�ville�au�territoire�

parisien et métropolitain

CONTENUCONTENU
• �La�place�de�la�nature�dans�la�ville�:�un�enjeu�qui�touche�à�des�com-
pétences�transversales�(construction�des�bâtiments,�aménagement�
des�espaces�extérieurs,�santé�publique,�participation�citoyenne�
…)�et�englobe�plusieurs�thématiques�environnementales�(climat,�
biodiversité,�perméabilité).�

• �La�réglementation�dans�le�PLU�en�vigueur�(protection�des�espaces�
verts�et�des�arbres,�conception�des�espaces�libres,�renforcement�de�
la�végétalisation)�et�les�orientations�du�prochain�PLU�bioclimatique�
dans�son�volet�environnemental.�

• �Exposé�de�la�notion�de�paysage�définie�par�les�habitants�et�les�popu-
lations�qui�y�travaillent�et�les�dynamiques�souhaitables�en�dialogue�
avec�celles�de�la�Métropole.

• �Le�paysage�de�proximité�:�l’accessibilité�aux�espaces�plantés�pour�
les�citoyens�et�les�agents�de�la�Ville�de�Paris.��

• �Exemple�de�projets�d’aménagement�paysager�illustrant�les�effets�
de�la�nature�en�ville�sur�le�lien�social,�la�santé,�le�stress…�

Paysage et nature en ville : 
quels enjeux pour la collectivité 
parisienne et ses agents ? 

EUR5
CODE FMCR : 
BF00002651 

Distanciel possible
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Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour / Format distanciel 
possible

Groupe
30 stagiaires 

OBJECTIFSOBJECTIFS
• �Sensibiliser�et�acculturer�les�agents�aux�enjeux�de�la�qualité�de�l’air,�
de�l’environnement�sonore�et�de�la�pollution�des�sols.�

• �Contextualiser�les�pollutions�(air,�bruit,�sol)�au�territoire�parisien�et�
métropolitain

• Mise en pratique à partir d’un cas d’étude réel.

CONTENUCONTENU
Mieux�comprendre�les�enjeux�de�qualité�environnementale�à�Paris,�
dans�trois�domaines�:�la�qualité�de�l’air,�l’environnement�sonore�et�la�
pollution des sols

PROGRAMME :PROGRAMME :
Air�/�bruit�/�sols�:�définitions,�points�communs�et�particularités
Dans�chaque�domaine�:�
• Les�impacts�sanitaires�et�environnementaux
• La réglementation
• Les�méthodes�de�diagnostic�et�de�surveillance
• Les�actions�de�la�Ville�
• Le�rôle�des�citoyens
Discussion sur un cas pratique impliquant les trois thèmes. 
Présentation�du�PCAET,�PPBE�et�PPSE�ainsi�que�la�règlementation�en�
vigueur�sur�les�règlementations�du�bruit,�de�la�qualité�de�l’air�et�des�sols.

La pollution à Paris : mieux 
comprendre les enjeux de qualité 
de l’air, d’environnement sonore et 
de pollution des sols

EUR6
CODE FMCR : 
BF00002652 

Distanciel possible
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Nouveauté

Public 
Tout�agent�de�la�Ville

Pré requis 
Aucun 

Durée
1h30 

Groupe
Format conférence

OBJECTIFSOBJECTIFS
Comprendre�le�plastique�au�quotidien,�donner�des�clés�de�décryp-
tage�et�leviers�d’actions�Dans�la�perspective�des�Jeux�Olympiques�et�
Paralympiques�de�2024,�la�Ville�de�Paris�a�pour�ambition�de�faire�de�
cet�événement�mondial�un�accélérateur�de�transformation�pour�le�
territoire�Parisien.�Le�programme�« Transformations�Olympiques »�
détaille�20�mesures�clés�pour�faire�des�Jeux�plus�durable :�la�sortie�
du Plastique à Usage unique d’ici 2024 en est un marqueur phare.
Cette�conférence�vise�à�mieux�comprendre�l’ambition�de�la�Ville�de�
Paris�en�abordant�les�questions�auxquelles�vous�êtes��confrontés�
du�quotidien�:�le�plastique,�c’est�quoi ?�Quels�sont�les�défis�pour�la�
planète�et�notre�santé ?�Comment�se�repérer�dans�les�emballages�
entre�les�différentes�notions�recyclable,�recyclé,�réemploi,�consigne,�
etc.��Comment�je�peux�agir�à�mon�niveau ?

CONTENUCONTENU
4 thématiques sont abordées pour permettre au public formé 
d’acquérir des connaissances de base sur :

1. Le plastique de quoi on parle ?
• �Sont�abordés�:�différents�types�de�plastiques,�des�emballages�com-
plexes,�une�utilisation�croissante,�des�défis�dans�sa�production�et�sa�
fin�de�vie,�les�dangers�pour�la�biodiversité�et�notre�santé

2.  Les notions d’économie circulaire
• �Sont�abordés�:�c’est�quoi�l’économie�circulaire ?�Que�signifie�recy-
clable ?�Quelles�sont�les�étapes�du�recyclage ?�Comment�fonctionne�
la�consigne ?�Le�vrac�est-il�zéro�déchet ?

3.  Les fausses bonnes idées
• �Sont�abordés :�les�entreprises�ne�font�rien�sur�le�sujet ?�Il�faut�tout�
changer�en�verre ?�L’emballage�parfait,�c’est�quoi ?�

4.  Agir au quotidien : 4 actions simples à mettre en place 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Chaque�module�est�animé�par�un�temps�de�quiz�pédagogique�pour�
vérifier�les�acquis�et�d’un�temps�de�questions�/réponses�pour�confronter�
les�notions�acquises�avec�notre�expérience�quotidienne.

Comprendre les enjeux  
du plastique (pollution, santé, 
recyclage) et agir au quotidien

EUR7
CODE FMCR : 
BF00002739 

100% Distanciel
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En complément de l’offre développée dans ce catalogue, la Ville de Paris 
propose plusieurs dispositifs de formation pour accompagner les agents 
souhaitant engager une mobilité pour raisons de santé. Cette offre est 
pilotée par le Centre Mobilité Compétences (CMC). Les agents concernés 
par ce besoin d’accompagnement doivent se rapprocher du référent re-
conversion de leur direction.
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Public 
Agents de catégorie  
A, B, C

Pré requis 
Il est recommandé  
d’avoir 10 ans 
d’ancienneté au sein  
du secteur public

Durée
10 heures. 
Plusieurs séances 
d’entretiens individuels, 
auxquelles s’ajoute 
un entretien préliminaire 
en introduction  
du dispositif

Bilan de compétences
(catégorie A, B, C)

OBJECTIFSOBJECTIFS
Faire le point sur votre évolution professionnelle
• Identifier vos atouts
•  Anticiper un changement
•  Vous projeter dans l’avenir.
Identifier, apprécier
•  Vos compétences professionnelles
•  Vos capacités personnelles
•  Vos intérêts professionnels, valeurs et motivations. 
Vous orienter
•  Élaborer et/ou valider un projet professionnel
•  Étudier des pistes d’évolution, de mobilité (interne – externe)
•  Déterminer un plan d’action pour concrétiser votre projet. 
Vous former
•   Définir vos besoins de formation par rapport à un objectif de quali-

fication et/ou un projet professionnel.
Rechercher un poste
•  Valoriser votre candidature.

CONTENUCONTENU
5 entretiens de 2 heures
•   Phase préliminaire : information et recueil des attentes, validation 

de l’engagement
•   Phase d’investigation personnalisée (analyse des motivations, des 

intérêts professionnels et personnels ; identification des compétences 
et aptitudes professionnelles et personnelles ; identification des pos-
sibilités et des capacités d’évolution professionnelle et personnelle

•   Conclusion (connaissance des résultats de la phase investigation ; 
recensement des facteurs susceptibles de favoriser ou non la réa-
lisation d’un projet professionnel et éventuellement d’un projet de 
formation, mise en place d’un plan d’actions…)

•   Suivi à 6 mois avec la transmission d’un point sur l’état d’avancement 
du projet et envisager des réajustements.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette demande peut être formulée au moment de l’entretien d’éva-
luation/formation, auprès de votre supérieur hiérarchique. 
Cette demande fera l’objet d’un examen attentif et en opportunité 
par le référent formation de votre direction et au final par le CMC.

CAR01
CODE FMCR : 
BF00000316
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Construire et concrétiser son projet 
d’évolution professionnelle

OBJECTIFOBJECTIF
Formation pour tout agent de catégorie A, B et C en vue de valoriser 
son expérience professionnelle et faire le point sur son parcours.

CONTENUCONTENU
1re séance : valoriser son expérience professionnelle et faire le 
point sur son parcours
• Valoriser les expériences significatives
• Identifier les compétences transférables 
• Identifier les débouchés de seconde carrière 
• Élaborer un projet professionnel. 
2e séance : Dynamiser sa candidature
• Adapter son support de candidature
• Rédaction et mise en forme du CV pour valoriser son parcours
• Rédaction de la lettre de motivation. 
3e séance : se préparer à l’entretien de recrutement/oral
•  Présenter à l’oral son parcours professionnel, son projet, ses mo-

tivations et atouts de manière synthétique et structurée en un 
temps limité

• Favoriser la communication (assertivité) avec le recruteur
• Techniques d’expression : s’exercer à la prise de parole en public.

CAR04/ 
CAR05
CODE FMCR :
BF00002463/
BF00002464

Public 
•  CAR04  

agent de catégorie C
•   CAR05  

agent de catégorie  
A et B

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours de 7h00 espacés 
de 2 semaines entre 
chaque séance

Groupe
6 agents

Bilan de compétences
(catégorie A, B, C)
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MODULES EN VUE D’UNE PRÉPARATION  
À CONCOURS
DROIT ET FINANCES PUBLIQUES
• Les grands principes du droit administratif
• L’organisation administrative
• Finalités et actions administratives
• Initiation aux finances publiques

MODULES EN VUE D’UNE PRÉPARATION  
À CONCOURS
FRANÇAIS 
• Module explication de texte résumé et QRC
• Module rédaction administrative
MATHÉMATIQUES 
• Module B en vue d’une préparation à concours 
technique

PARCOURS DE REMISE À NIVEAU
FRANÇAIS
• Parcours remise à niveau A
• Parcours remise à niveau B
• Parcours remise à niveau C
MATHÉMATIQUES
• Parcours remise à niveau A

TEST  
COURS DE 

PERFECTIONNEMENT
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Public 
Tout agent ayant été peu 
ou pas scolarisé, ou tout 
agent non francophone 
ayant été scolarisé dans 
son pays d’origine ;
maîtrisant peu ou mal 
la langue française tant 
à l’écrit qu’à l’oral

Test d’alphabétisation
français langue étrangère

 
CODE FMCR : 
BF00001767

OBJECTIFOBJECTIF
Déterminer le groupe de niveau du futur stagiaire.

Ce test initial est obligatoire pour toute première inscription 
à ce dispositif. 

ORGANISATIONORGANISATION
•   Les cours sont organisés selon des groupes de niveau en fonction 

de la classification du cadre européen de référence (CECR)
•   Préalablement à l’entrée en parcours de formation, le test de niveau 

permet d’évaluer le niveau des agents afin de les répartir dans des 
groupes de niveaux homogènes
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Pré requis 
Avoir passé 
préalablement le test 
d’orientation

Durée
2 demi-journées  
par semaine  
de janvier à décembre  
(hors vacances scolaires). 
Parcours pouvant durer 
de 2 à 5 ans selon  
le niveau initial de l’agent.

Alphabétisation français
langue étrangère

OBJECTIFOBJECTIF
Permettre aux agents de la Ville de Paris d’acquérir les compétences 
de base en français tant à l’écrit qu’à l’oral afin de mieux faire face aux 
situations courantes de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

CONTENUCONTENU
•   Apprendre à se situer dans son environnement professionnel, s’ex-

primer clairement sur ses missions, fonctions et métiers
•   Lire en dégageant le sens général d’un texte simple et court, d’une 

consigne, d’un message
•   Écrire lisiblement et rédiger des comptes rendus simples
•   Se repérer dans l’espace et le temps (lire un plan, un calendrier, 

un planning…)
•   Comprendre en vue de respecter les consignes, notamment celles 

concernant les conditions d’hygiène et de sécurité au travail
•   Produire et/ou comprendre un discours simple et cohérent sur des 

sujets familiers
•   Savoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne de-

mandant qu’un échange d’information simple et direct
•   S’exprimer sur des sujets longs et complexes de façon claire et 

bien structurée.
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B/ COURS  
DE PERFECTIONNEMENT
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LES COURS DE PERFECTIONNEMENTLES COURS DE PERFECTIONNEMENT

Les parcours permettent d’améliorer les connaissances de remise à niveau en français et en mathéma-
tiques. Les modules en vue d’une préparation à concours permettent de préparer les tests d’admission 
aux préparations à concours ou examens professionnels et d’aborder directement certaines épreuves 
de concours ou examens professionnels.

ORGANISATION DES COURS

Tous les cours en salle durent 3 heures. Ils s’échelonnent sur l’année civile.
•  Pour les parcours : 60 heures de cours, sauf pour le parcours de français de niveau C : 30 heures.
•  Pour les modules à préparation à concours : 30 heures de cours, sauf pour le module B mathéma-

tiques : 60 heures

Un test préalable obligatoire permet de déterminer le niveau afin de constituer des groupes homo-
gènes, sauf pour le droit et les finances publiques.

ATTENTION
 t  Pas plus de deux modules ou un parcours par agent et par an (60 heures maximum 

par an et par agent).
 t  En cas d’absence de plus de cinq cours s’agissant des parcours, l’agent ne sera pas ré-

inscrit l’année suivante.
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1/ Français
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Test de françaisCODE FMCR : 
BF00000529

OBJECTIFOBJECTIF
Déterminer le groupe de niveau du futur stagiaire.

Ce test initial est obligatoire pour toute première inscription 
au cours de perfectionnement.

Public 
Tout public souhaitant 
bénéficier d’un parcours 
ou d’un module  
de français en vue  
d’une préparation  
à concours

Durée
3 heures
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Public 
Tout public

Pré requis 
Avoir passé 
préalablement le test 
d’orientation

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
60 heures,
1 cours de 3 h / semaine 
20 fois

Parcours de remise à niveau A :
réviser les bases en 
orthographe et grammaire 

OBJECTIFOBJECTIF
Réviser les notions de base d’orthographe, de grammaire et de 
conjugaison.

CONTENUCONTENU
•  La présentation des origines de la langue française
•  Les classes grammaticales
•  Le mode indicatif et impératif
•  La révision des règles d’orthographe de base
•  La phrase simple
•  L’analyse grammaticale
•  L’enrichissement du vocabulaire à partir de l’étude de textes
•   L’utilisation des outils pédagogiques (dictionnaires, centres de 

documentation, sites internet).

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
À l’entrée en parcours A, l’agent s’engage pour une formation d’une 
durée de deux ans et demi.

Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

FRANÇAIS
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Public 
Tout public

Pré requis 
Avoir passé 
préalablement le test 
d’orientation ou avoir 
suivi le parcours A 
l’année précédente

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
60 heures,
1 cours de 3 h / semaine 
20 fois

Parcours de remise à niveau B :
perfectionner les bases en 
orthographe et grammaire

OBJECTIFOBJECTIF
  Approfondir et consolider les notions de base d’orthographe, de 
grammaire et de conjugaison.

CONTENUCONTENU
•  Les modes subjonctif et conditionnel
•   La phrase complexe (ordre des mots, la ponctuation, les indépen-

dantes, les subordonnées)
•  Les accords du participe passé
•  Les connecteurs logiques
•  La concordance des temps
•  L’analyse logique
•  L’accord sujet verbe
•  L’enrichissement du vocabulaire à partir de l’étude de textes
•  La révision des règles d’orthographe de base.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
À l’entrée en parcours B, l’agent s’engage pour une formation d’une 
durée d’un an et demi.

Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

FRANÇAIS
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Public 
Tout public

Pré requis 
Avoir passé 
préalablement
le test d’orientation ou 
avoir suivi préalablement 
le parcours B

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures,
soit au 1er semestre,
soit au 2ème semestre
1 cours de 3 h / semaine 
10 fois

Parcours de remise à niveau C :
améliorer la rédaction en situation 
professionnelle

OBJECTIFOBJECTIF
 Acquérir les techniques rédactionnelles.

CONTENUCONTENU
• Les règles de la communication écrite
• Les techniques rédactionnelles
• La syntaxe et la correction de l’expression
• Les différents types d’écrits
• Les connecteurs logiques
• L’enrichissement du vocabulaire à partir de l’étude de textes.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le module explication de texte, résumé et QRC pourra être proposé 
en fin de parcours C pour les agents qui le souhaitent et sous réserve 
de l’accord de l’intervenant.

Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

FRANÇAIS
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Pré requis 
Avoir passé 
préalablement 
le test d’orientation  
ou avoir suivi un parcours 
de remise à niveau 
en français

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures  
soit au 1er semestre,  
soit au 2ème semestre
1 cours de 3h / semaine
10 fois

Module en vue d’une préparation 
à concours : explication de texte, 
résumé et QRC

OBJECTIFOBJECTIF
 Se préparer à des épreuves de concours ou d’examens profession-
nels comportant des questions sur un texte ou un questionnaire à 
réponse courte (QRC).

CONTENUCONTENU
•  Dégager les idées essentielles d’un texte
• Répondre à des questions portant sur le texte
• Aborder la technique du QRC.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

FRANÇAIS
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Module en vue d’une préparation 
à concours : rédaction 
administrative

OBJECTIFOBJECTIF
 Se préparer à des épreuves de concours ou d’examens professionnels 
comportant des cas pratiques ou notes administratives.

CONTENUCONTENU
•  Appréhender les différents types de documents entrant dans la 

composition d’un dossier
• Apprendre la lecture et la prise de notes techniques
•  Savoir exploiter un dossier en vue de répondre à différentes consignes 

resultant d’une mise en situation professionnelle
•  S’entraîner aux différents exercices de cette épreuve : rédaction de 

lettres et de notes administratives, tableaux synoptiques, élaboration 
de divers travaux administratifs.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le module rédaction administrative pourra être proposé à la fin du 
module explication de texte, résumé et QRC pour les agents qui le 
souhaitent et sous réserve de l’accord de l’intervenant. 

Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

FRANÇAIS

Pré requis 
Avoir passé 
préalablement 
le test d’orientation  
ou avoir suivi un parcours 
de remise à niveau  
en français

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures  
soit au 1er semestre,  
soit au 2ème semestre
1 cours 3h/ semaine
10 fois
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2/ Mathématiques
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Test de mathématiques

OBJECTIFOBJECTIF
Déterminer le groupe de niveau du futur stagiaire.

Ce test initial est obligatoire pour toute première inscription 
au cours de perfectionnement. 

CODE FMCR :  
BF00000591

Public 
Tout public souhaitant 
bénéficier d’un parcours 
de mathématiques

Durée
2 heures
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Pré requis 
Avoir passé 
préalablement 
le test d’orientation

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
60 heures,
1 cours de 3 h / semaine 
20 fois

Parcours de remise à niveau A

OBJECTIFOBJECTIF
Réviser les notions de base de l’arithmétique.

CONTENUCONTENU
•  La numération
•  Les tableaux à double entrée
•  Les quatre opérations
•  Le calcul des arrondis
•  Les unités de mesure
•  Le calcul des surfaces
•  Les proportionnalités, les échelles et les pourcentages.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

MATHÉ-
MATIQUES
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Pré requis 
Avoir passé 
préalablement
le test d’orientation 
ou avoir suivi le
parcours A 
l’année précédente

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
60 heures,
1 cours de 3 h / semaine 
20 fois

Parcours niveau B  
en vue d’une préparation  
à concours technique

OBJECTIFOBJECTIF
Approfondir et consolider les notions de base de l’arithmétique.

CONTENUCONTENU
•  Les nombres relatifs et les nombres premiers
• La puissance d’un nombre
• La racine carrée d’un nombre
• Les fractions
• Les pourcentages
• Les grandeurs proportionnelles et la règle de trois
•  Les unités de mesure (longueur, masse, capacité, surface, volume, 

temps, angles…)
• Le calcul des surfaces
• La géométrie.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

MATHÉ-
MATIQUES
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3/ Droit et Finances Publiques
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Public 
Tout public

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures,
1 cours de 3 h / semaine
10 fois

Les grands principes 
du droit administratif

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  S’initier au droit administratif
•  Acquérir des connaissances pour analyser les grands principes du 

droit administratif.

CONTENUCONTENU
• Les sources du droit administratif
• Le principe de légalité
• La responsabilité administrative
• Les recours administratifs
• La fonction publique
• Les juridictions  administratives.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

Les modules de droit et de finances publiques étant de 30 heures 
chacun, les agents ont la possibilité de choisir 2 modules de droit diffé-
rents ou 1 module de droit et le module de finances publiques, par an.

DROIT
CODE FMCR :  
BF00000368
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Public 
Tout public

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures,
1 cours de 3 h / semaine
10 fois

Organisation administrative

OBJECTIFOBJECTIF
Connaître et appréhender l’organisation administrative française.

CONTENUCONTENU
•   Les modes d’organisation de l’État unitaire 
•  Les collectivités territoriales de droit commun 
• L’intercommunalité
• Les collectivités territoriales à statut particulier : Paris
•  Le contrôle de légalité ou le contrôle de l’État sur les collectivités 

territoriales.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

Les modules de droit et de finances publiques étant de 30 heures 
chacun, les agents ont la possibilité de choisir 2 modules de droit diffé-
rents ou 1 module de droit et le module de finances publiques, par an.

DROIT
CODE FMCR :  
BF00000369
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Public 
Tout public

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures,
1 cours de 3 h / semaine
10 fois

Finalités et actions  
de l’administration

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Approfondir les connaissances en droit administratif
•  S’appuyer sur ses connaissances pour analyser les principes de 

l’action publique
•  Se familiariser avec des notions-clés du droit administratif et du 

droit administratif des biens.

CONTENUCONTENU
• Les actes administratifs unilatéraux
• Les contrats administratifs
• La police administrative
• La notion de service public
• Les modes de gestion des services publics
• Les grands principes budgétaires  
• La procédure budgétaire à la Ville de Paris. 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

Les modules de droit et de finances publiques étant de 30 heures 
chacun, les agents ont la possibilité de choisir 2 modules de droit diffé-
rents ou 1 module de droit et le module de finances publiques, par an.

DROIT
CODE FMCR :  
BF00000737
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Public 
Tout public

Pré requis
Aucun

Horaires
Matin ou après-midi

Durée
30 heures,
1 cours de 3 h / semaine
10 fois

Initiation aux finances 
publiques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre l’accès à une compréhension progressive du fonction-

nement des finances publiques
•  Acquérir les connaissances de base nécessaires à la maîtrise des 

f inances publiques, notamment locales (institutions, principes, 
fonctionnement, ressources et charges).

CONTENUCONTENU
•  Introduction aux finances publiques : notion, enjeux historiques et 

politiques, encadrement juridique, la LOLF (loi organique relative 
aux lois de finances).

Les finances locales
•  Libre administration et autonomie f inancière des collectivités 

territoriales
• Principes généraux de la comptabilité publique locale
• Contrôles sur les budgets locaux
• Les finances de la Ville de Paris
• La LOLF et les collectivités territoriales
•  Les différentes étapes de la procédure budgétaire (élaboration, vote 

et exécution du budget)
• Les dépenses et ressources locales.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le temps passé en cours de perfectionnement sera décompté du 
compteur CPF au réel.

Les modules de droit et de finances publiques étant de 30 heures 
chacun, les agents ont la possibilité de choisir 2 modules de droit diffé-
rents ou 1 module de droit et le module de finances publiques, par an.

FINANCES
PUBLIQUES
CODE FMCR :  
BF00000367



418 ALPHABÉTISATION / FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - COURS DE PERFECTIONNEMENTALPHABÉTISATION / FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - COURS DE PERFECTIONNEMENT

C/ OFFRE D’ANGLAIS  
PROFESSIONNEL
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  mettre à disposition de chaque direction des formations en anglais 
professionnel	adaptées	à	ses	besoins	spécifiques,	aussi	bien	en	terme	de	
contenu, de format, de public que de calendrier.
  proposer à l’ensemble des agents de la Ville une plate-forme d’auto 
formation de langues en libre accès sur Ville@pp.

Cette offre de formation en anglais professionnel est rendue possible 
grâce à un marché transverse avec droit de tirage pour les directions. 
Chaque direction peut commander les formations selon les besoins des 
services, directement au prestataire, sur ses propres crédits délégués. Les 
agents devront au préalable passer un test de niveau.

Ces formations en anglais professionnel peuvent prendre les formes 
suivantes :

-  Coaching individuel d’une durée de 30 minutes ou d’une heure, soit en face 
à face avec un formateur (dans les locaux du prestataire ou dans vos locaux) 
soit par visio ou par téléphone.

-  Cours collectifs, soit en présentiel (dans les locaux du prestataire ou dans 
vos locaux) soit en distanciel, d’une heure trente ou de 3 heures 

UNE OFFRE DE FORMATION EN ANGLAIS PROFESSIONNEL  
ET EN DIFFÉRENTES LANGUES EST DISPONIBLE  
DEPUIS SEPTEMBRE 2021.
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Ces	formations	ne	figurent	pas	au	catalogue	et	ne	peuvent	donc	pas	être	
demandées directement par les agents via FMCR. Ce sont les services qui en 
font la demande auprès du bureau de formation de leur direction.

La plate-forme d’auto formation de langues (en anglais, en russe, italien, 
portugais, espagnol, allemand, mandarin et néerlandais) est disponible 
sur Ville@pp en libre accès 24h/24, ,7 jours sur 7 (hors temps de travail) pour 
l’ensemble des agents de la Ville. Cette plate-forme propose à l’agent, après 
un test de niveau, un parcours d’apprentissage personnalisé en fonction de 
son	secteur	d’activité	et	de	thématiques	qu’il	peut	choisir.	10 000	activités	
sont	présentes	sur	cette	plate-forme :	articles,	vidéos,	grammaire,	vocabulaire,	
quizz, bandes audio, classes virtuelles avec apprenants de tous les pays.
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D/ PRÉPARATIONS  
À CONCOURS ET EXAMENS 

PROFESSIONNELS
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Le bureau de la formation de la DRH propose chaque année aux agents des administrations parisiennes 
des préparations à différents concours et examens professionnels organisés par la ville de Paris. 
L’accès à certaines de ces formations est soumis à la réussite d’un test préalable.
L’inscription se fait via les référents formation des directions. Chaque préparation donne lieu à la diffu-
sion d’une fiche. Ces fiches figurent également sur Intraparis. Ces préparations peuvent être assurées 
par des intervenants internes à la ville ou des formateurs externes.

ELLES PEUVENT CONCERNER :

• Des concours
• Des examens professionnels
• Des concours d’entrée en école du domaine de la petite enfance ou du social.

CES FORMATIONS CONCERNENT UN LARGE PANEL DE CARRIÈRES DE LA VILLE  
ET DE CATÉGORIES D’AGENTS :
•  Carrières administratives : exemples : préparations aux examens professionnels de secrétaire admi-

nistratif de classe supérieure et classe exceptionnelle, préparation au tour extérieur…
• Carrières sociales : exemples : préparation au concours de conseiller socio-éducatif
•  Carrières ouvrière et technique : par exemple : préparations au concours de technicien supérieur,  

à l’examen professionnel d’ingénieur architecte des administrations parisiennes
• Carrières petite enfance : par exemple : préparation au concours d’entrée en école d’auxiliaire.

ATTENTION
 t  Les préparations proposées peuvent varier d’une année sur l’autre.
 t  Pas d’inscription via le catalogue.
 t  Le temps passé en préparation à concours et examens professionnels sera décompté 

du compteur CPF au réel dans la limite de 48 heures par dispositif 
 t  Un agent ne peut bénéficier que de 2 préparations maximum sur une période  

de 5 ans pour un même dispositif.
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