
 

 

 

FORMATION 
"Agent(e) administratif(ve) polyvalent(e) en 

collectivité territoriale" 
du 11/04/2023 au 30/06/2023 au CNFPT d’Angers 

 

Public cible : reconversion professionnelle et maintien dans l’emploi des agents 
lorsqu’ils sont (ou risquent de devenir) inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

 
Le CDG 49, CAP EMPLOI et le CNFPT proposent conjointement une formation 

alternant apports théoriques spécifiques et immersions pratiques en collectivité qui 
permettra aux stagiaires d’être opérationnels dès la sortie de la formation. 

 

Les objectifs 

 Pour les agents en situation de reconversion : développer des connaissances et une expérience 
professionnelle de terrain pour occuper un poste d’agent administratif au sein d’une collectivité 
territoriale ou d’un établissement 

 Pour les collectivités : avoir des personnes formées, généralistes et opérationnelles 
 

Le contenu 

Une alternance entre : 
 des modules théoriques : environnement territorial, accueil physique et téléphonique, gestion du 

temps, fondamentaux de l’état civil, les élections, l’urbanisme, mécanismes fondamentaux des 
finances publiques, … 

 une partie pratique : des périodes de stage en collectivité ou établissement 
 un module "techniques de recheche d’emploi" adapté à la fonction publique territoriale 

 

Les pré-requis 

 Niveau de formation CAP/BEP 
 Etre acteur de sa démarche de reclassement 

 

Les modalités de recrutement 

 Positionnement sur la réunion d’information collective du : 
 

Vendredi 3 février 2023 de 9 h à 12 h à l’INSET 
rue du Nid de Pie à Angers 

venir avec le matériel pour prendre des notes. 
 Confirmer l’intérêt pour la formation en apportant un CV et une lettre de motivation  
 Tests écrits 
 Entretien individuel à prévoir le 8 ou le 10 février 2023 

 

 Si un agent de votre collectivité souhaite suivre cette formation ou si vous souhaitez 
accueillir un stagiaire dans le cadre de cette formation, il vous est possible de contacter  

M. Christian Bergère 
 Tél: 02 41 24 18 81 - Mail: christian.bergere@cdg49.fr 


