


 

 

de formation professionnelle tout au long de la vie ; 

- Pour les agents : d’être pleinement acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle ; 

- Pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 

individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités dans leur plan 

de formation. 
 

Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation indispensable entre l’agent 

territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités territoriales que de l’offre 

de service du CNFPT. 
 

Un partenariat de formation professionnelle territorialisée entre la délégation CNFPT de Rhône-Alpes Lyon et 

les collectivités du territoire du Pays de Gex avait été signé pour la période 2018-2020. 
 

Afin de poursuivre cet engagement au bénéfice du développement des compétences des agents de la collectivité 

et d’une programmation de formations correspondant aux besoins de la Ville de Saint-Genis-Pouilly, il est 

proposé de conclure une convention cadre avec le CNFPT. 
 

La convention cadre a pour objet de définir entre la Ville de Saint-Genis-Pouilly et le CNFPT le contenu des 

engagements et des modalités cadres dans les domaines de la formation des agents territoriaux employés par la 

collectivité et de l’accompagnement des projets de la collectivité dès lors qu’ils ont un lien avec la formation. 

 

La Ville de Saint-Genis-Pouilly définit ainsi ses objectifs stratégiques de développement des compétences ou 

d’accompagnement souhaité du CNFPT : 

 

1 - Développement des compétences managériales des encadrants ; 

2 - Renforcement des compétences des agents non encadrants ; 

3 - Cohésion d’équipe du personnel communal ; 

4 - Actions de prévention en faveur de la santé et de la sécurité du personnel communal. 

 

En réponse aux orientations et objectifs formulés, les parties conviennent, de mettre en œuvre, dans le cadre d’un 

programme annuel, des actions de formation en INTRA, destinées aux seuls agents de la collectivité et/ ou en 

UNION de collectivités, destinées aux agents de différentes collectivités territorialement proches. 

 

La convention cadre sera conclue à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2024.  

 

Son projet est joint en annexe. 

 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 422-21 et suivants, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE, à l’unanimité, la convention cadre pour la mise en œuvre d’actions en intra et/ou 

union entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNFPT et la Ville de Saint-Genis-Pouilly ; 
 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention cadre et tout acte en 

découlant ; 
 

- INDIQUE, à l’unanimité, que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus 

mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 


