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RESUME

PLAN DE
FORMATION:

Le but du plan de formation est d’élaborer un cadre de référence
pour la formation continue des agents du SEMOCTOM.
Ce plan de formation va permettre d’identifier, de valoriser et de
développer les compétences des individus, des services et de
l’ensemble du syndicat, en tenant compte du projet
institutionnel, des besoins en formation et des demandes de
chacun.
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Le contexte règlementaire des établissements en charge de la collecte et du traitement des
déchets est en pleine mutation. Notre environnement est désormais celui de l’économie circulaire,
de l’économie des ressources et des synergies. Nos lois de références sont celles de la Transition
Energétique pour la Croissance Verte et très récemment votée, la Loi Anti-Gaspillage pour l’Economie
Circulaire. Cela induit des objectifs nationaux et européens très ambitieux qui nous imposent de nous
réinterroger dans nos pratiques, nos modes de fonctionnement et même dans la manière de rendre
le service public. Pour que nos structures évoluent, il est indispensable d’accompagner nos agents
autant dans une évolution de leur métier (montée en compétences), que dans nos pratiques
managériales, et dans la réflexion et la conception de nos services. C’est un accompagnement au
changement nécessaire et indispensable qu’il est important de mettre en œuvre.
La formation est un outil de modernisation et d’adaptation des services face à l’évolution des
exigences du service au public. Elle vise à développer les compétences, à ce titre, elle participe à
l’amélioration de l’organisation, à la qualité de service, et à la réalisation des projets annuels du
SEMOCTOM et aux projets stratégiques qui sont en cours d’élaboration dans la feuille de route
économie circulaire du syndicat.
Cette évolution est en cours dans notre syndicat depuis quelques mois, avec de profondes
mutations engagées par des projets d’ampleur comme la nouvelle collecte des biodéchets, la
construction du centre de transfert, la réorganisation du temps de travail. Ces nouveaux projets
amènent à réorganiser notre environnement de travail et parfois à développer nos outils et
compétences. Parallèlement à ces projets nous souhaitons valoriser les parcours de carrière de nos
agents afin de reconnaître leur implication dans l’activité de travail. Pour ceci, nous envisageons de
développer les compétences transverses ou « soft skills » des agents mais également de leur
permettre de préparer des examens professionnels et concours.
Enfin, la formation cherche à accompagner les agents vers l’autonomie et la responsabilité dans
une démarche d’amélioration continue et d’adaptation à son environnement. Ainsi, participer à des
actions de formation devient indispensable à tout poste de travail.

B. Les nouveautés réglementaires
La loi de transformation de la fonction publique votée en août 2019 a apporté des changements
concernant la formation professionnelle. Vous trouverez ci-après les changements apportés par
cette loi.
► Les objectifs de la loi de transformation de la fonction publique
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 59 vise notamment
à:
1. Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et
services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service
rendu aux agents et aux employeurs publics. Sont concernés dans un objectif de
rapprochement aussi bien les établissements publics que les services qui concourent à la
formation des agents publics, leurs modalités de financement étant susceptibles d’être
modifiées » ;
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d’accroître leur culture commune de l’action publique. L’objectif
est de renforcer
une culture commune de l’encadrement au sein de la fonction publique, tout en continuant
de tenir compte des spécificités de chaque filière et de chaque versant de l’administration.
Cette synergie vise à éviter le frein au changement que constitue la méconnaissance des
différents environnements administratifs et à faciliter ainsi les mobilités géographiques et
fonctionnelles dans la perspective de parcours professionnels ouverts, notamment entre les
trois versants de la fonction publique ;
3. Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap
ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser
leur évolution professionnelle. Le Gouvernement souhaite favoriser l’évolution
professionnelle des agents les plus fragiles en leur permettant d’accéder plus facilement aux
qualifications qui leur permettront de donner une nouvelle impulsion à leurs parcours
professionnels.
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 59
► Portabilités des droits liés au compte personnel de formation
La loi du 6 août 2019 dans son article 58, garantit la portabilité des droits liés au compte personnel
de formation (CPF) en cas de mobilité entre les secteurs public et privé. La portabilité des droits à
formation est prévue par l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 précitée pour les
agents du secteur public et par l’article L. 6323-3 du code du travail pour les personnes travaillant
dans le secteur privé ou en recherche d’emploi. Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la différence d’unité de compte du CPF
(heures dans le secteur public, euros dans le secteur privé) conduisait à empêcher les personnes ayant
effectué une mobilité entre secteur public et secteur privé de se prévaloir des droits acquis dans le
secteur dont elles dépendaient auparavant. Concrètement, ces personnes disposent, sur le service
en ligne dédié, de deux compteurs, comptabilisant leurs droits à formation dans deux unités
différentes. C’est pourquoi des dispositions devaient être prises pour que les agents publics, dont les
droits sont comptabilisés en heures, et les salariés, dont les droits sont comptabilisés en euros,
puissent chacun se prévaloir des droits acquis au titre d’un autre secteur.
Afin de permettre cette portabilité la loi du 6 août 2019 prévoit donc que :
• les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions
prévues pour les actifs occupés du secteur privé sont conservés et peuvent être convertis en
heures ;
• les droits acquis en heures sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne
qui, au moment de sa demande, est autorisée à utiliser les droits inscrits sur son compte
personnel de formation
Elle fait par ailleurs passer du domaine législatif au domaine réglementaire la détermination du
niveau maximal d’alimentation annuelle du CPF et du niveau de son plafond. Un décret en Conseil
d’État est ainsi prévu afin de préciser les quotités d’heures pour l’alimentation annuelle et le plafond
du CPF, ainsi que les modalités de conversion des droits à formation acquis d’heures en euros et
d’euros en heures.
La possibilité de convertir des droits acquis selon des unités différentes est donc désormais ouverte
pour les personnes :
• qui intègrent un emploi public après avoir acquis des droits au titre d’une activité relevant du
code du travail ;
• qui relèvent d’une double situation emploi public et activité relevant du code du travail ;
• qui exercent une activité relevant du code du travail après avoir acquis des droits au titre d’un
emploi public.
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
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Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale
et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, article 2-1
Article L. 6323-3 du code du travail
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
► Information sur le Compte personnel de formation lors de l’entretien

professionnel annuel

Lors de l’entretien professionnel annuel d’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires, ces derniers reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits
afférents au compte personnel de formation.
Cette obligation d’information entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux
entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.
Cette disposition a pour objectif de permettre une information claire et explicite du compte tel
que prévu par la loi 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 auprès des agents de la fonction publique.
Cette information des agents publics doit permettre à ceux-ci de se saisir du dispositif. L’entretien
annuel permettra une information sur comment activer son compte et discuter du montant des droits
acquis.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 55
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 76
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 65
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 27
► Formation des agents contractuels recrutés sur des emplois supérieurs ou de

direction

La loi du 6 août 2019 élargit le recours au contrat à durée déterminée pour occuper des emplois
supérieurs ou de direction dans les trois versants de la fonction publique. Ces agents contractuels
devront suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions notamment en matière de
déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.
Les agents contractuels doivent être pleinement informés de la spécificité des enjeux entourant la
gestion publique, afin de garantir l’exercice de leurs nouvelles fonctions dans les meilleures
conditions. L’élargissement du recours au contrat ne doit en effet pas entraîner une dilution des
valeurs du service public ou du savoir administratif.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 3 et 3-3
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 47
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 3
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, articles 15 et 16
► Formation des agents aux fonctions de management
Les fonctionnaires bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions
d’encadrement, de formations au management.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 22
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 64
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Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec
l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 63
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 85-1
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 75-1
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 40
► Bénéficiaires de l’obligation d’emploi et agents publics en situation de handicap
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés,
les employeurs publics prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi notamment de bénéficier
d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que
les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées
à ce titre par l’employeur.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 6 sexies
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91
Par ailleurs, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont
prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats en
situation de handicap ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires, précisées
par eux préalablement au déroulement des épreuves.
Des temps de repos suffisants seront accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de
manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Les conditions d’application de ces dérogations seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 27
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 35
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 27
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91
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1.

Les formations CNFPT 2019

Thématiques de formation

Nombre d’inscriptions
en formation
2
1
7
12
31
12

Actualités métier
Bureautique
Hygiène, santé, sécurité
Intégration
Management et gestion de projets
Préparation concours et examens
professionnels
Total général

Nombres d’heures
de formation
10
18
112
360
424
26

65

950

En 2019, une grande priorité a été donnée aux formations de management et gestion de projet.
Catégorie fonction
publique
A
B
C

Inscription aux
formations par
catégorie FP
19
17
55

Nombres d’heures de
formation
288
108
554

Proportionnellement les agents de catégorie A participent davantage à des formations CNFPT

2.

Les formations hors CNFPT 2019

Thématique de formation

Conduite
Déchets Tri Environnement
Finance
Informatique, Bureautique,
Logiciel
Marchés Publics
Bilan de compétences
Santé - Sécurité
Total général

Nombre
d'inscrits

FAUVEL city pro
Formation en
interne sur la
valorisation des
déchets
ADEME
Matrice des coûts
compta coût
KALEO
APESA
CIBC 33
CAPI consult

Nombre
d'heures de
formation

Nombre
d'heures de
formation à
distance

Coût des
formations

20
14

987
34

11 507€

2

35

9

157

5 052€

2
1
16
71

28
24
419
1798

1 500€*
4 800€
22 859€

3
21
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Thématique de formation par nombre d'heures et coût de formation
1200
1000

14000
987

12000

11507

10000

800

5052

400
200

8000

538

531

600

6000

360

4800

4000

175
24 1500

35

34

28

26

0

2000
10
0

Nombre d'heures de formation

Coût des formations

Page 8 sur 13

Envoyé en préfecture le 10/03/2020
Reçu en préfecture le 10/03/2020

D. Axes stratégiques

Affiché le
ID : 033-253300545-20200306-D2020_03-DE

Pour les années 2020-2021 les priorités du SEMOCTOM sont les suivantes :
► Axe 1 - Poursuivre le développement des compétences managériales : fédérer

une culture managériale commune.

Suite à une première session commune de formation fin 2019 de 2 jours, l’objectif est de
personnaliser les besoins en formations. Les parcours de formation seront adaptés à l’ensemble des
managers (directeurs, responsables de service, chef d’équipe). Ces parcours pourront notamment
être orientés autour de la conduite du changement, du management opérationnel et de l’innovation.
Une attention particulière sera portée sur les prises de poste.
► Axe 2 - Poursuivre la méthodologie de gestion de projets et accompagner les

orientations stratégiques du SEMOCTOM
La volonté de l’équipe de direction est d’accompagner le développement des projets et orientations
stratégiques du syndicat.
Le projet de développement de l’économie circulaire donnera lieu à un plan de formation spécifique
sur cette thématique (pour les agents et les nouveaux élus).
► Axe 3 – Développer les formations : Hygiène, santé et sécurité au travail
Notre cœur de métiers : « collecte », « déchèterie », nécessite une vigilance toute particulière
concernant la formation à l’hygiène, la santé et la sécurité de nos agents et de notre site. Il nous faut
prévoir une montée en charge sur la sécurité avec des temps de sensibilisation en interne
notamment.
► Axe 4 – Accompagner les directions et services dans la montée en compétences

techniques des « métiers », organiser un suivi des formations obligatoires

Chaque service du SEMOCTOM sera accompagné dans les projets impactant l’organisation du travail
et le développement des compétences de ses agents.
Tous les ans une part importante du budget formation est dédiée aux formations obligatoires. Ces
formations sont notamment la formation continue obligatoire des conducteurs poids lourds, le
renouvellement des permis CACES.
► Axe 5 – Accompagner les agents en reclassement professionnel / réorientation

professionnelle / évolution professionnelle / besoins spécifiques individuels
La formation doit être individualisée pour tenir compte du parcours passé, présent et futur de
chaque agent. Ainsi chaque année, suite aux entretiens professionnels, des formations individualisées
seront proposées.
Du fait de notre activité très technique et physique, des situations d’usure professionnelle sont à
constater entraînant de nécessaires reclassements, notre structure a peu de possibilités de
reclassement sur des postes peu soumis à l’activité physique. Nous poursuivons donc pour chaque
Page 9 sur 13

Envoyé en préfecture le 10/03/2020
Reçu en préfecture le 10/03/2020

cas individuel un suivi permettant soit un reclassement en interne,Affiché
lorsqu’il
est possible avec
le
ID : 033-253300545-20200306-D2020_03-DE
éventuellement des formations pour aider à l’apprentissage de nouveaux
métiers, soit un
reclassement en externe, avec une aide à la recherche de postes.
D’autre part, en 2020 l’arrivée de la nouvelle assemblée délibérante nous amènera à accueillir et
accompagner nos nouveaux élus dans l’environnement de l’économie circulaire.

E. Les actions programmées
► Axe 1 - Poursuivre le développement des compétences managériales : fédérer

une culture managériale commune.

Management
Formations CNFPT :
L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management : 1 agent
Stratégie et projet de territoire : 1 agent
Suite du programme sur le management organisé en collaboration avec le CNFPT : 16 agents
Organisme hors CNFPT :
La fabrique du changement : 2 agents en 2020
► Axe 2 - Poursuivre la méthodologie de gestion de projets et accompagner les

orientations stratégiques du SEMOCTOM

Gestion de projets
Formations CNFPT :
La facilitation de grands groupes de travail en intelligence collective : 1 agent
La mise en place et l'animation d'un réseau d'entreprise : 1 agent
Le pilotage de projet : le cadrage : 3 agents
Le pilotage de projet : l'organisation, la planification, l'animation : 1 agent
Axes de développement du SEMOCTOM
La mise en place d'un schéma territorial de gestion des biodéchets : 1 agent
La conception d'une déchetterie aux nouvelles exigences techniques et réglementaires : 2 agents
Economie circulaire
Organisme hors CNFPT :
Cycle de formation d'une 1/2 journée par région à l'attention des nouveaux élus
Ecologie Industrielle et Territoriale : mobiliser des acteurs et développer des synergies : 1 agent
► Axe 3 – Développer les formations : Hygiène, santé et sécurité au travail
La sécurité du matériel et des personnes dans les ateliers mécaniques
L'acquisition des compétences de formateur ou formatrice en prévention des risques liés à l'activité
physique
L'ergonomie et aménagements des postes de travail
SST renouvellement
Formation PRAP Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Habilitation électrique
Page 10 sur 13

Envoyé en préfecture le 10/03/2020
Reçu en préfecture le 10/03/2020

Affiché le
► Axe 4 – Accompagner les directions et services dans la montée
en compétences

ID : 033-253300545-20200306-D2020_03-DE
techniques des « métiers », organiser un suivi des formations
obligatoires

Formations obligatoires
Hors CNFPT - Les formations obligatoires
CACES R482 C1 Engin de chantier - engin de chargement à déplacement alternatif : 2 agents 2020
CACES R482 B1 Engin de chantier - engin d'extraction à déplacement séquentiel : 1 agent 2020
CACES R490 Grue avec option télécommande : 1 agent 2020
CACES R489 cat3 Chariot élévateur frontaux en porte à faux : 2 agents 2020
Formation continue obligatoire : 18 agents pour renouvellement en 2020
Permis Poids Lourds + FIMO : 2 agents 2020
Besoins des directions et services
Direction administrative et financière - Formations CNFPT :
Les régies d'avances et de recettes
La comptabilité M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et
intercommunaux à caractère administratif
La comptabilité d'engagement
Les règles d'élaboration et d'exécution du budget de la collectivité
Service des Ressources humaines- Formations CNFPT :
Le pilotage de l'activité RH via des tableaux de bord
Règlementation de l'invalidité CNRACL
La gestion des Retraites des agents affiliés à la CNRACL et au RAFP
Atelier Mécanique- Formation Hors CNFPT
Formation soudure approfondissement
Bureautique, informatique et logiciels
Formations CNFPT :
Formation approfondie Excel (niveau 2 et 3) : 8 agents
DPO : sécurité des données numériques : 1 agent
Logiciels CIRIL (RH et Finance)
Logiciel OCTIME
► Axe 5 – Accompagner les agents en reclassement professionnel / réorientation

professionnelle / évolution professionnelle / besoins spécifiques individuels

Les formations d’intégration et de professionnalisation
Cette année 7 stagiairisations d’agents de catégorie C adjoint technique sont à prévoir ceci
engendrera 7 formations d’intégration. Par ailleurs, il nous faudra poursuivre la professionnalisation
des agents stagiairisés en 2019 et 2020.
Les formations liées au reclassement ou réorientations professionnelles
Formations CNFPT – réorientation professionnelle :
Le champ d'action, l'organisation et le fonctionnement d'un centre communal et intercommunal
d'action sociale CCAS/CIA
Les différentes formalités administratives dans une commune
Ecrits administratifs de base avec Word et Excel : 1 agent
Les préparations concours et examens professionnels
Formations CNFPT – Les préparations concours et examens professionnels
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Préparation concours rédacteur : 2 agents
Cette année peu de préparations concours ou examens professionnels sont disponibles à l’inscription
Gestion du stress
Formations CNFPT :
La mobilisation des ressources pour prévenir le stress : 1 agent
Le stress professionnel : l'identifier, le prendre en considération et le prévenir : 1 agent

F. Le budget formation
1.

Budget prévisionnel 2020

Cette année la mise en place des logiciels RH, finance et gestion du temps de travail occasionne un
coût de formation important. Par ailleurs, 18 formations continues obligatoires sont prévues (mise à
niveau tous les 5 ans). Pour suivre le plan de formation, tout en maitrisant nos coûts, nous avons
priorisé cette année des formations ouvertes au centre national de la fonction publique territoriale.

Thématiques de Formation
Formation logiciels CIRIL et OCTIME

Coût Prévisionnel
50 181 €

Informatique, Bureautique

2480 €

Mécanique

2844 €

Santé, Sécurité

1 500 €

Conduite

21334 €

La fabrique du changement
EIT

720€
2 000 €

TOTAL

81 059€
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2.

Budget de Formation SEMOCTOM depuis 2014
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Budget formation depuis 2014 en fonction des équivalents temps plein
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