CONVENTION DE COOPÉRATION

Entre
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)
80, rue de Reuilly - CS 41232
75578 Paris Cedex 12
Représenté par son président, Monsieur François DELUGA, dûment habilité à cet effet par la
délibération n°2015/149 du 24 juin 2015, et ci-après désigné par « le CNFPT »,
Ķ’uƒĺ ƥĞƌt
et
LE SERET!RI!T D’ET!T H!RGE DU NUMERIQUE du ministère Ķĺ Ƌ’ÉĬƙƒƙƑŹĺ, de
Ƌ’IƒĶustƌŹĺ ĺt Ķu NuƑļƌŹƧuĺ
139 rue de Bercy
75012 PARIS
représenté par sa secrétaire d’EtĞt, Madame Axelle LEMAIRE, et ci-après désigné « le
SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’État »
Ķ’Ğutƌĺ ƥĞƌt,
ci-après conjointement désignés « les parties »

Il est préalablement exposé ce qui suit

PREAMBULE
Lĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ĬŶĞƌŬļ Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ tƌĞŹtĺ, ƥĞƌ ĶļƋļŬĞtŹƙƒ Ķu ƑŹƒŹstƌĺ Ķĺ Ƌ’ļĬƙƒƙƑŹĺ,
Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ĺt Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ, ĺƒ Ĭĺ ƧuŹ ĬƙƒĬĺƌƒĺ ƒƙtĞƑƑĺƒt Ƌĺs ŹƒńƌĞstƌuĬtuƌĺs, Ƌĺs
équipements, les services et les usages numériques.
En lien avec les autres ministres concernés, il traite entre autres des questions relatives à la
promotion et à la diffusion du numérique, aux contenus numériques, à la politique de
Ķƙƒƒļĺs ƒuƑļƌŹƧuĺs ĺt Ķ’ŹƒĬƋusŹƙƒ ƒuƑļƌŹƧuĺ ĞŹƒsŹ Ƨuĺ ĬĺƋƋĺs ƌĺƋĞtŹvĺs Ğux ĶƌƙŹts ĺt ƋŹīĺƌtļs
fondamentaux dans le monde numérique et à la sécurité des échanges, des réseaux et des
systĻƑĺs Ķ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ;
L’!ŬĺƒĬĺ FƌĞƒĬĺ NuƑļƌŹƧuĺ (!FN), créée par le décret n° 2015-113 du 3 février 2015 est un
sĺƌvŹĬĺ ğ ĬƙƑƥļtĺƒĬĺ ƒĞtŹƙƒĞƋĺ Ķu ƑŹƒŹstĻƌĺ Ķĺ Ƌ’ļĬƙƒƙƑŹĺ, Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ĺt Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ ;
Elle a notamment pour mission de favoriser la diffusion des outils numériques et le
ĶļvĺƋƙƥƥĺƑĺƒt Ķĺ Ƌĺuƌ usĞŬĺ ĞuƥƌĻs Ķĺ ƋĞ ƥƙƥuƋĞtŹƙƒ; ! Ĭĺttĺ ńŹƒ, Ƌ’!ŬĺƒĬĺ FƌĞƒĬĺ
Numérique :
- ƥƌƙƥƙsĺ ĺt ĬƙƙƌĶƙƒƒĺ Ƌĺs Ƒĺsuƌĺs ƥĺƌƑĺttĞƒt Ķĺ ŬļƒļƌĞƋŹsĺƌ Ƌ’ĞĬĬĻs ğ Źƒtĺƌƒĺt ĶĞƒs
Ƌ’ĺƒsemble de la société et de définir et développer des outils, des services, des
usĞŬĺs ĺt Ķĺs ĬƙƑƥļtĺƒĬĺs ƒuƑļƌŹƧuĺs ŹƒƒƙvĞƒts ĶĞƒs Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺ ƋĞ sƙĬŹļtļ ;
- Ğssuƌĺ uƒĺ vĺŹƋƋĺ Ķĺs ƑĺŹƋƋĺuƌĺs ƥƌĞtŹƧuĺs ƌĺƋĞtŹvĺs ğ Ƌ’ĞƥƥƌƙƥƌŹĞtŹƙƒ Ķĺs ƙutŹƋs
numériques sur le territoire, à destination des collectivités territoriales, des
associations et des collectifs citoyens ;
- apporte ses conseils et son expertise aux collectivités territoriales, aux associations,
Ğux ĬƙƋƋĺĬtŹńs ĬŹtƙyĺƒs ĺt Ğux ƌļsĺĞux Ķ’ĺƒtƌĺƥƌŹsĺs ƥƙuƌ Ƌĺurs projets de
développement des usages et des services numériques dans les territoires.
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public
administratif au service des collectivités territoriales et de leurs agents (1 876 000 emplois
ƌļƥĞƌtŹs suƌ 233 ƑļtŹĺƌs; IƋ ĺst ĬƙƒstŹtuļ Ķ’uƒ sŹĻŬĺ ƒĞtŹƙƒĞƋ, Ķĺ vŹƒŬt-neuf délégations
régionales, Ķĺ ƧuĞtƌĺ ŹƒstŹtuts ƒĞtŹƙƒĞux sƥļĬŹĞƋŹsļs Ķ’ļtuĶĺs tĺƌƌŹtƙƌŹĞƋĺs (INSET) ĺt Ķ’uƒ
institut national des études territoriales (INET). Le CNFPT est chargé de la formation et de la
ƥƌƙńĺssŹƙƒƒĞƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺs ƥĺƌsƙƒƒĺƋs Ķĺs ĬƙƋƋĺĬtŹvŹtļs tĺƌƌŹtƙƌŹĞƋĺs ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ķĺ Ƌ’ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒ
de certains concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale.
Il est capable de déployer un dispositif de formation, de manière coordonnée et uniforme,
suƌ Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķu tĺƌƌŹtƙŹƌĺ;
Lĺ sĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ĺt Ƌĺ CNFPT ŹƒsĬƌŹvĺƒt Ƌĺuƌ ĞĬtŹƙƒ ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ des orientations de la
Feuille de route gouvernementale pour le numérique de février 2013 par laquelle le
gouvernement souhaite faire du numérique une chance pour la transformation et la
ĬƌƙŹssĞƒĬĺ Ķĺ Ƌ’ļĬƙƒƙƑŹĺ Ķĺ ƒƙtƌĺ ƥĞys, ĺt Ķĺ sƙƒ ĺssƙƌ, uƒ ƥƌƙŬƌĻs ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ, sƙĬŹĞƋ,
ĶļƑƙĬƌĞtŹƧuĺ ĺt ĺƒvŹƌƙƒƒĺƑĺƒtĞƋ ƥƙuƌ Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺs FƌĞƒıĞŹs ĺt Ķĺs territoires,
notamment, en assurant la promotion et le développement des usages numériques
innovants.

Le Secrétariat Ķ’ÉtĞt chargé du numérique s’ĺst ńŹxļ ƥƙuƌ ƙīƅĺĬtŹń Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ tƙutĺ
personne, quel que soit son lieu de résidence et quelle que soit sa situation sociale accède
Ğux ƒƙuvĺĞux ƙutŹƋs Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ ĺt ğ Ƌ’ĞĬƧuŹsŹtŹƙƒ Ķĺs ĬƙƑƥļtĺƒĬĺs ƒuƑļƌŹƧuĺs ƧuŹ ƋuŹ
garantiront un accès au droit, à l'emploi, à la connaissance, à l'épanouissement individuel et
ğ ƋĞ vŹĺ ĬƙƋƋĺĬtŹvĺ; C’ĺst dans ce contextĺ Ƨu’ŹƋ soutient les politiques territoriales Ķ’ŹƒĬƋusŹƙƒ
numérique, notamment par la mise à disposition de ressources pour les acteurs de
Ƌ’ĞĬĬƙƑƥĞŬƒĺƑĺƒt Ķu ƥuīƋŹĬ ĶĞƒs Ƌĺs Espaces Publics Numériques (EPN) et dans tous les
autres lieux de médiation numérique publics et privés. De même, il soutient le
ĶļvĺƋƙƥƥĺƑĺƒt Ķ’uƒ ƌļsĺĞu ƒĞtŹƙƒĞƋ Ķĺ ƋĞ ƑļĶŹĞtŹƙƒ ƒuƑļƌŹƧuĺ ƌĺŬƌƙuƥĞƒt Ƌĺs ĞĬtĺuƌs ƧuŹ
contribuent à « Ƌ’ĞĬĬƙƑƥĞŬƒĺƑĺƒt ŶuƑĞŹƒ, ƧuĞƋŹńŹļ ĺt Ķĺ ƥƌƙxŹƑŹtļ, Ğu sĺƌvŹĬĺ Ķĺ Ƌ’ŹƒĬƋusŹƙƒ
numérique ».
La Secrétaire Ķ’ÉtĞt ĬŶĞƌŬļĺ Ķu NuƑļƌŹƧuĺ sƙuŶĞŹtĺ ļtĞīƋŹƌ Ķĺs ĞĬĬƙƌĶs tƌĞƒsƥĞƌĺƒts ĺt ƒƙƒ 
exclusifs de coopération avec des entreprises, des associations, des collectivités territoriales
et des établissements publics pour accélérer la mise en Ƥuvre dans les territoires, de
dispositifs permettant aux citoyens de comprendre et de maîtriser, en conscience, les usages
Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ; Cĺs ĞĬĬƙƌĶs s’ŹƒsĬƌŹvĺƒt ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ Ķ’ƙīƋŹŬĞtŹƙƒs Ķĺ Ƒƙyĺƒs, ƥƙuƌ
atteindre des objectifs de solidarité et de développement économique, culturel, social,
environnemental.
PĞƌ Ĭĺttĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ Ķĺ ĬƙƙƥļƌĞtŹƙƒ, Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ĬŶĞƌŬļ Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ ĺt Ƌĺ CNFPT
formalisent leur souhait de développer leur collaboration sur leurs champs de compétences
partagés, dans le respect de leurs attributions spécifiques. Les parties conviennent dans
ĬĞĶƌĺ Ķ’Ƥuvƌĺ Ķĺ ĬƙƒĬĺƌt ƥƙuƌ ĞĬĬƙƑƥĞŬƒĺƌ Ƌĺs ĬƙƋƋĺĬtŹvŹtļs tĺƌƌŹtƙƌŹĞƋĺs ĺt Ƌĺuƌs ĞŬĺƒts
ĶĞƒs Ƌĺ ĶļvĺƋƙƥƥĺƑĺƒt Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ suƌ Ƌĺs tĺƌƌŹtƙŹƌĺs ĺt ƋĞ ƥƌƙƑƙtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƒĬƋusŹƙƒ ĺt Ķĺ
la médiation numériques.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de développer entre les parties une coopération,
transparente et non-exclusive et de détailler les axes de collaboration visant à atteindre les
objectifs de généralisation de la culture numérique et de la maîtrise des usages des
technologies numériques (Open Data, fabrication numérique, e-réputation, éducation aux
médias, e-administration ...). Elle a notamment pour objectif de soutenir le déploiement de
la médiation numérique dans les territoires, et plus particulièrement auprès des agents de
la fonction publique territoriale et de la population, grâce à la formation des médiateurs
numériques territoriaux et à la mise à disposition de modules de formation dédiés à la
ĬuƋtuƌĺ ƒuƑļƌŹƧuĺ ĞuƥƌĻs Ķĺ Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺs agents de la fonction publique territoriale.
ARTICLE 2 – AXES DE COLLABORATION
Le CNFPT ĺt Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ĬŶĞƌŬļ Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ ĬƙƒvŹĺƒƒĺƒt Ķĺ ĶļvĺƋƙƥƥĺƌ Ķĺs
collaborations sur les domaines suivants :
2.1 RĺĬŶĺƌĬŶĺ Ƌĺs ĬƙƑƥƋļƑĺƒtĞƌŹtļs Ķ’ĺxƥĺƌtŹsĺ ƥƙuƌ ĬƙƥƌƙĶuŹƌĺ Ķĺs ƌĺssƙuƌĬĺs ĺt
des actions de formation
 Co-élaboration de référentiels de compétences
Lĺs ƥĞƌtŹĺs ĬƙƒvŹĺƒƒĺƒt Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƙƌtĞƒĬĺ Ķĺ ńĞĬŹƋŹtĺƌ ƋĞ ńƙƌƑĞtŹƙƒ ğ Ƌ’ŹƒĬƋusŹƙƒ, ğ ƋĞ ƋŹttļƌĞtŹĺ
ƒuƑļƌŹƧuĺ ĺt ğ ƋĞ ƑļĶŹĞtŹƙƒ ƒuƑļƌŹƧuĺ, ĞŹƒsŹ Ƨu’Ğu ĶļvĺƋƙƥƥĺƑĺƒt Ķĺs usĞŬĺs ƒuƑļƌŹƧuĺs
comme politique publique.
! Ĭĺttĺ ńŹƒ, Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ Ĭƙ-élaborer des référentiels de compétences pour la
formation :
- des cadres de la fonction publique territoriale (catégories A et A+) ;
- des agents des collectivités territoriales, contractuels ou fonctionnaires relevant des
catégories A, B et C ;
- des médiateurs numériques intervenant dans des Espaces Publics Numériques (EPN)
ƙu Ğu sĺŹƒ Ķ’Ğutƌĺs ƋŹĺux tĺƌƌŹtƙƌŹĞux Ķĺ ƑļĶŹĞtŹƙƒ ƒuƑļƌŹƧuĺ ;
- Ķĺs ƅĺuƒĺs ĺƒ ĺƑƥƋƙŹ Ķ’ĞvĺƒŹƌ ĞƥƥĺƋļs ğ utŹƋŹsĺƌ Ķĺs ƙutŹƋs ƒuƑļƌŹƧuĺs ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ
de leurs fonctions, tous métiers confondus.
DĞƒs Ĭĺ ĬĞĶƌĺ, Ƌĺ CNFPT ĬƙƒstƌuŹt Ƌ’ƙńńƌĺ Ķĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ ĺt Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt, Ğu tƌĞvĺƌs Ķĺ
Ƌ’!ŬĺƒĬĺ FƌĞƒĬĺ NuƑļƌŹƧuĺ, Ğƥƥƙƌtĺ sƙƒ ĺxƥĺƌtŹsĺ, Ķĺs ƌĺssƙuƌĬĺs ĬƙƑƥƋļƑĺƒtĞŹƌĺs ĺt
propose des intervenants (les médiateurs numériques mastérisés).



MŹsĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ Ķĺ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ Ğu ƒuƑļƌŹƧuĺ ĺt ğ ƋĞ
médiation numérique
Les Parties s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ mettre en Ƥuvre des parcours de formation dédiés au
développement de la culture numérique des agents, adaptés aux différents métiers
territoriaux concernés et en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Dans ce cadre, le CNFPT définit Ƌ’ensemble des parcours de formations, en lien avec la
ƧuĺstŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĞĬĬĺssŹīŹƋŹtļ Ķĺs sĺƌvŹĬĺs Ķĺ ĬƙƑƑuƒŹĬĞtŹƙƒ ƥuīƋŹƧuĺ ĺƒ ƋŹŬƒĺ Ķĺ Ƌ’ÉtĞt, Ķĺs
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et notamment pour
tenir compte du Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RG2A).
Pour ce qui concerne les médiateurs numériques, Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ Ƒĺƒĺƌ une
expérimentation locale de formation inspirée du compagnonnage et de situations
Ķ’ŹƑƑĺƌsŹƙƒ. Cette expérimentation portera sur Ƌ’ƙƥĺƒ ĶĞtĞ, le design et la fabrication
numérique.
Pour être intégrés au vivier de formateurs CNFPT, les médiateurs numériques devront, en
ƙutƌĺ, ƙītĺƒŹƌ Ƌĺ ĬĺƌtŹńŹĬĞt ŹƒńƙƌƑĞtŹƧuĺ ĺt Źƒtĺƌƒĺt Ķĺ Ƌ’ĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒt suƥļƌŹĺuƌ Ķĺ ƒŹvĺĞu
2 « enseignant » (C2I2E) et suivre les formations de formateurs organisées par le CNFPT
intégrant des formations de culture générale, technique et pédagogique.
2.2 Mettre en commun des ressources et des expertises
Les parties conviennent que la réalisation des objectifs de la présente convention passe par
la mise en commun de leurs ressources et expertises propres.
Dans ce cadre, lĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’État s’ĺƒŬĞŬĺ ğ :
- apporter, autant que possible, son soutien au CNFPT pour la définition de son offre
en matière de formation Ķĺs ƑƙĶĞƋŹtļs Ķ’ĞĬƧuŹsŹtŹƙƒ Ķ’ļƋļƑĺƒts Ķĺ ĬuƋtuƌĺ
numérique par les agents territoriaux. Les Parties veilleront, notamment, en lien avec
la communauté des intervenants du CNFPT et des formateurs extérieurs, à faciliter
l'échange et la co-construction des systèmes de formation ;
- répondre, en tant que possible, à toute sollicitation conseil de la part du CNFPT
concernant son expérience des usages et outils numériques permettant la diffusion
Ķ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs, Ƌĺ ƥĞƌtĞŬĺ Ķĺ ƌĺssƙuƌĬĺs ĶƙĬuƑĺƒtĞŹƌĺs ĺt ƋĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ Ķ’ĞĬtŹƙƒs
de formation.
Pƙuƌ sĞ ƥĞƌt, Ƌĺ CNFPT s’ĺƒŬĞŬĺ ğ :
- ƥĞƌtŹĬŹƥĺƌ ĺƒ tĞƒt Ƨu’ĺxƥĺƌt Ķĺ ƋĞ ńƙƌƑĞtŹƙƒ ƥƌƙńĺssŹƙƒƒĺƋƋĺ, ğ Ĭĺƌtains évènements
ƙu ĞĬtŹƙƒs ĬŹīƋļs ƙu ĺƒ ĶŹƌĺĬtŹƙƒ Ķĺ ƌļsĺĞux sƥļĬŹńŹƧuĺs Ķĺs ĞŬĺƒts Ķĺ Ƌ’EtĞt (ƥĞƌ
exemple : Ƌĺs ĞssŹsĺs Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ, ƋĞ FĽtĺ Ķĺ Ƌ’Iƒtĺƌƒĺt, ƋĞ RĺƑŹsĺ Ķu ƋĞīĺƋ ƏŹƋƋĺs
Internet, les actions en lien avec des FabLabs et tous les évènements liés à la loi sur
le numérique) ;

-

proposer une veille technologique, documentaire et formative et assurer conseils et
diffusion de bonnes pratiques, en lien avec ses missions (wikiterritorial, coopérative
pédagogique).

2.3 Mobilisation du réseau des EPN et des lieux publics de médiation numérique pour
organiser des actions de formation
Compte tenu de la nécessité de favoriser la proximité et la territorialisation de la formation
Ğux usĞŬĺs Ķu ƒuƑļƌŹƧuĺ, Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ńĞŹt tƙut sƙƒ ƥƙssŹīƋĺ ĞuƥƌĻs Ķe son r »seau
NĺtƥuīƋŹĬ, ƥƙuƌ ńĞŹƌĺ ĬƙƒƒĞżtƌĺ Ƌ’ƙńńƌĺ Ķĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ ƥƌƙƥƙsļĺ ƥĞƌ Ƌĺ CNFPT ĺt ƥƙuƌ Ƨuĺ Ĭĺs
formations puissent être dispensées au sein des EPN. A cette fin, il adaptera sa charte
NĺtPuīƋŹĬ ĺt ńĞvƙƌŹsĺƌĞ Ƌĺs ĞĬtŹƙƒs Ķ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs ĺt Ķĺ ƥƌƙƑƙtion.
2.4 SƙutŹĺƒ ğ Ƌ’ŹƒŬļƒŹĺƌŹĺ ĺt ńƋļĬŶĞŬĺ Ķĺ Ƌ’ƙńńƌĺ Ķĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ
Les parties conviennent que la complémentarité de leurs missions les incite à rechercher
une information partagée sur les offres de formation et, le cas échéant, à croiser leur
catalogue de formation.
DĞƒs Ĭĺ ĬĞĶƌĺ, Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt Ğƥƥƙƌtĺ, ƒƙtĞƑƑĺƒt, sƙƒ sƙutŹĺƒ Ğu ĶļvĺƋƙƥƥĺƑĺƒt Ķu
catalogue des formations en ligne du CNFPT, à partir des offres déjà référencées et
sƙutĺƒuĺs ƥĞƌ Ƌ’!ŬĺƒĬĺ FƌĞƒĬĺ NuƑļƌŹƧuĺ, Ğu tƌĞvĺƌs Ķĺ sƙƒ ƥƙƌtĞŹƋ NetPublic.fr.
Dans ce cadre, des actions spécifiques et de la e-formation pourront être menées
conjointement en mutualisant les moyens réciproques.
PĞƌ ĞŹƋƋĺuƌs, Ƌĺs PĞƌtŹĺs ĬƙƒvŹĺƒƒĺƒt Ƨuĺ Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ƥƙuƌƌĞ ƌĺƋĞyĺƌ suƌ sĺs sŹtĺs
internet les contenus et diverses ressources diffusés sur le portail du CNFPT, les offres
Ķ’ĺƑƥƋƙŹ Ƨu’ŹƋ sŹŬƒĞƋĺ ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ƌĺs ļĬƌŹts ĺt ĶƙĬuƑĺƒts (ƑƙƒƙŬƌĞƥŶŹĺs, ļtuĶĺs, ĺtĬ;), ƧuŹ
ƥĺuvĺƒt sĺƌvŹƌ, ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ Ķĺs ĞĬtŹvŹtļs Ķĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ, sƙus ƌļsĺƌvĺ Ķĺ Ƌ’ĞutƙƌŹsĞtŹƙƒ des
auteurs concernés.
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUƏRE DES !ƕES DE OLL!OR!TION
Lĺs ƥĞƌtŹĺs s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ Ƒĺttƌĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ Ƌĺs Ğxĺs Ķĺ ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ Ƨu’ĺƋƋĺs ƙƒt
conjointement déterminés en faisant appel à leurs ressources humaines ou matérielles et
en mobilisĞƒt Ƌĺs Ƒƙyĺƒs ĺt ƋĺvŹĺƌs Ķ’ĞĬtŹƙƒ Ķƙƒt ĺƋƋĺs ĶŹsƥƙsĺƒt;
!u Ĭƙuƌs Ķu ƥƌĺƑŹĺƌ tƌŹƑĺstƌĺ Ķĺ ĬŶĞƧuĺ Ğƒƒļĺ ĬŹvŹƋĺ, uƒ ƥƌƙŬƌĞƑƑĺ Ķ’ĞĬtŹƙƒs ĞƒƒuĺƋ Ķĺ
ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ ƥƙuƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ sĺƌĞ ļƋĞīƙƌļ ĺƒ ĬƙƑƑuƒ;
Lĺs Ğxĺs Ķĺ ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ ĶļtĞŹƋƋļs ĶĞƒs Ƌĺ ƥƌƙŬƌĞƑƑĺ Ķ’ĞĬtŹƙƒs ĞƒƒuĺƋ ńĺƌƙƒt ĬŶĞĬuƒ Ƌ’ƙīƅĺt
Ķ’uƒĺ ńŹĬŶĺ tĺĬŶƒŹƧuĺ, ƥĞƌtŹĺ ŹƒtļŬƌĞƒtĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌļsĺƒtĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ, ƥƌļĬŹsĞƒt Ƌĺs ƙīƅĺĬtŹńs Ķĺ

Ƌ’ĞĬtŹƙƒ ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ƌĺs ƑƙĶĞƋŹtļs ƙƥļƌĞtŹƙƒƒĺƋƋĺs Ķĺ sĞ ƑŹsĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ, ĺƒ ƑĺƒtŹƙƒƒĞƒt
notamment :
- la description des actions et ses objectifs ;
- Ƌĺs Ƒƙyĺƒs ƥĞƌtŹĬuƋŹĺƌs ƑƙīŹƋŹsļs (ƑƙĶĞƋŹtļs Ķ’ƙƌŬĞƒŹsĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ŬĺstŹƙƒ, Ƒƙyĺƒs
financiers le cas échéant) ;
- les résultats attendus ;
- les délais de réalisation ;
- les responsables de la mise en application des actions au sein de chaque partie ;
- les autres partenaires externes éventuellement impliqués ou associés.
Un modèle de fiche technique est joint à la présente convention.
La faisabilité des actions sera analysée conjointement avec attention dans la cadre du comité
technique chaque fois Ƨu’uƒĺ ĶĺƑĞƒĶĺ sĺƌĞ ńƙƌƑuƋļĺ ƥĞƌ Ƌ’uƒĺ ƙu Ƌ’Ğutƌĺ Ķĺs ƥĞƌtŹĺs; Uƒ
Ŭƌƙuƥĺ Ķĺ tƌĞvĞŹƋ sĺƌĞ ƑŹs ĺƒ ƥƋĞĬĺ ƥƙuƌ ĬƙƒĶuŹƌĺ Ƌ’ĞĬtŹƙƒ, ĞvĺĬ Ķĺs ƌĺƥƌļsĺƒtĞƒts ĶļsŹŬƒļs
par les signataires.
CŶĞĬuƒĺ Ķĺs ƥĞƌtŹĺs sĺ ƌļsĺƌvĺ ƋĞ ƥƙssŹīŹƋŹtļ, ĞƥƌĻs ĞĬĬƙƌĶ Ķĺ Ƌ’Ğutƌĺ ƥĞƌtie, de mobiliser
Ķ’Ğutƌĺs ƥĞƌtĺƒĞŹƌĺs, ƒƙtĞƑƑĺƒt ĺƒ Ƌĺs ĞssƙĬŹĞƒt Ğux ĞĬtŹƙƒs ŹƒŹtŹļĺs ĶĞƒs Ĭĺ ĬĞĶƌĺ
conventionnel.
LĞ ƋŹstĺ Ķĺs Ğxĺs Ķĺ ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ ƥƌļvuĺ ğ Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ 2 ƥƙuƌƌĞ Ľtƌĺ ĬƙƑƥƋļtļĺ Ķĺ ƒƙuvĺĞux
axes de collaboration ajoutés par avenant pour tenir compte de besoins exprimés pendant
la durée de la présente convention.
ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES
Le CNFPT prend en charge les coûts liés à la formation en direction des agents territoriaux
conformément aux orientations relatives aux activités payantes arrêtées par le conseil
Ķ’ĞĶƑŹƒŹstƌĞtŹƙƒ Ķu CNFPT ĺƒ vŹŬuĺuƌ Ğu ƑƙƑĺƒt Ķĺ ƋĞ ƌļĞƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĞĬtŹƙƒ;
PĞƌ ĞŹƋƋĺuƌs, Ƌĺs tŶĻƑĺs Ķĺ ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ ĶļńŹƒŹs ĶĞƒs Ƌ’ĞƌtŹĬƋĺ 2 sƙƒt ƌļƥĞƌtŹs sĺƋƙƒ Ƌĺs
schémas suivants :
- coût partagé par les parties : co-ĬƙƒstƌuĬtŹƙƒ Ķ’ĞĬtŹƙƒs Ķĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ, Ĭƙ-organisation
Ķ’ļvĻƒĺƑĺƒtŹĺƋs ;
- sŹ uƒĺ ńƙƌƑĞtŹƙƒ ĺst ƙuvĺƌtĺ ğ Ķ’Ğutƌĺs ĬĞtļŬƙƌŹĺs Ķĺ ƥuīƋŹĬs Ƨuĺ tĺƌƌŹtƙƌŹĞux, Ķĺs
modalités administratives et financière doivent être définies dans la fiche technique
liée à cette formation.
ARTICLE 5 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION
Un comité de pilotage est institué entre les signataires de la présente convention. Il est
composé à part égale de représentants désignés par chacune des Parties.

Chaque réunion du conseil donnera lieu à un compte-rendu qui sera validé par les deux
Parties.
Les attributions du comité de pilotage sont les suivantes :
- réalisation Ķu īŹƋĞƒ Ķĺ Ƌ’Ğƒƒļĺ ļĬƙuƋļĺ ;
- ĶļńŹƒŹtŹƙƒ Ķĺs ŬƌĞƒĶĺs ƙƌŹĺƒtĞtŹƙƒs ƥƙuƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ ğ vĺƒŹƌ (ƥƌƙŬƌĞƑƑĺ Ķ’ĞĬtŹƙƒs ĞƒƒuĺƋ) et
ƒƙtĞƑƑĺƒt, Ķĺ Ƌ’ĞƌtŹĬuƋĞtŹƙƒ Ķĺs ĞĬtŹƙƒs Ķĺ Ƌ’ÉtĞt ĞvĺĬ ĬĺƋƋĺs Ķu CNFPT ;
- discussion et proposition sur les moyens, notamment financiers, que souhaitent mettre à
disposition les Partiĺs ƥƙuƌ ƋĞ ƑŹsĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ Ķĺ ƋĞ Ĭonvention et des actions en découlant.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Lĺs ƥĞƌtŹĺs s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ s’ŹƒńƙƌƑĺƌ Ğu ƥƌļĞƋĞīƋĺ Ķĺ ƋĞ ƑŹsĺ ĺƒ Ƥuvƌĺ Ķĺ tƙutĺ ĞĬtŹƙƒ Ķĺ
ĬƙƑƑuƒŹĬĞtŹƙƒ ƋŹļĺ Ğux ĶƙƑĞŹƒĺs Ķ’ĞĬtŹƙƒs ĬƙƒĶuŹtĺs ĺƒ ĬƙƑƑuƒ ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞƌĶĺ Ķĺ ƋĞ
présente convention. Toutĺ ƙƥļƌĞtŹƙƒ Ķĺ ƥƌƙƑƙtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ ĺƒtƌĺ Ƌ’EtĞt ĺt Ƌĺ
CNFPT sera assurée conjointement par les deux Parties.
IƋ ĺst ĺƒtĺƒĶu Ƨuĺ Ĭĺttĺ ĬƙƋƋĞīƙƌĞtŹƙƒ ƥƙuƌƌĞ ńĞŹƌĺ Ƌ’ƙīƅĺt Ķ’uƒĺ ĬƙƑƑuƒŹĬĞtŹƙƒ, ğ ƋĞ
ĬƙƒĶŹtŹƙƒ Ķ’ĺƒ ĞvĺƌtŹƌ ƥƌļĞƋĞīƋĺƑĺƒt Ƌ’Ğutƌĺ PĞƌtŹe qui pourra réserver son autorisation, si
elle le juge utile. Le choix des contenus et des supports de communication et des partenaires
ĞssƙĬŹļs ğ Ĭĺttĺ ĬƙƑƑuƒŹĬĞtŹƙƒ ĺst ĶļtĺƌƑŹƒļ Ķ’uƒ ĬƙƑƑuƒ ĞĬĬƙƌĶ ĺƒtƌĺ Ƌĺs PĞƌtŹĺs;
Dĺ ƥƋus, ĺƋƋĺs s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ ĶļńŹƒŹƌ conjointement, pour les actions le nécessitant, les
modalités de diffusion des travaux réalisés en commun et à faire apparaître sur tout support
Ķĺ ĶŹńńusŹƙƒ Ƌĺs ƋƙŬƙs Ķĺ ĬŶĞĬuƒĺ Ķ’ĺƋƋĺs, ĶĞƒs Ķĺs ńƙƌƑĞts sŹƑŹƋĞŹƌĺs; DĞƒs ƋĞ Ƒĺsuƌĺ Ķu
possible, les chartes graphiques des parties seront combinées.
DĞƒs Ƌ’ŶyƥƙtŶĻsĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƑƙtŹƙƒ ĬƙƒƅƙŹƒtĺ, Ƌĺ Ĭƙƒtĺƒu Ķĺs ƑĺssĞŬĺs ƥuīƋŹĬŹtĞŹƌĺs, ƋĞ
dimension ou la disposition des caractères et graphismes du nom, des marques ou des logos
devront être présentés de telle sortĺ Ƨu’ŹƋ ƒĺ ƥuŹssĺ y ĞvƙŹƌ, Ķĺ ƑĞƒŹĻƌĺ ļvŹĶĺƒtĺ, Ķĺ
ĬƙƒńusŹƙƒ ĶĞƒs Ƌ’ĺsƥƌŹt Ķu ƥuīƋŹĬ suƌ ƋĞ ƒĞtuƌĺ, ƋĞ Ķuƌļĺ ĺt Ƌĺs ƋŹƑŹtĺs ĺxĞĬtĺs Ķĺs ƌĺƋĞtŹƙƒs
établies entre les Parties ainsi que sur les rôles et missions respectifs assurés par elles dans
la convention de coopération.
Lĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt ĺt Ƌĺ CNFPT sĺ ĬƙƑƑuƒŹƧuĺƌƙƒt Ƌĺs ƌļsuƋtĞts Ķĺs ƙƥļƌĞtŹƙƒs ĬƙƒƅƙŹƒtĺs
conduites dans le cadre des termes de la présente convention.
ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Lĺ CNFPT ĺt Ƌĺ SĺĬƌļtĞƌŹĞt Ķ’EtĞt Ĭƙƒsĺƌvĺƒt la propriété intellectuelle de leurs travaux et
Ķĺs ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs Ƨu’ŹƋs Ƒĺttĺƒt ğ ĶŹsƥƙsŹtŹƙƒ ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌļsĺƒtĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ; ! Ĭĺt
ĺńńĺt, Ƌĺs ƥĞƌtŹs s’ĺƒŬĞŬĺƒt ğ ƑĺƒtŹƙƒƒĺƌ ƋĞ sƙuƌĬĺ Ķĺs ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs Ƨu’ĺƋƋĺs sĺƌĞŹĺƒt
amenées à utiliser dans leurs propres travaux et publications.

La propriété intellectuelle des travaux réalisés dans le cadre de la présente convention est
partagée par les parties qui en mentionneront la source commune.
Les logos des parties devront figurer sur les produits édités ou diffusés ; leur traitement sera
ĞƌƌĽtļ Ķ’uƒ ĬƙƑƑuƒ ĞĬĬƙƌĶ;
DĞƒs Ƌĺs ĬĞs ƙv Ƌ’uƒĺ Ķĺs ƥĞƌtŹĺs sƙuŶĞŹtĺ ĶŹńńusĺƌ, ĶĞƒs ƋĞ ĬĞĶƌĺ Ķĺ Ĭĺ ƥĞƌtĺƒĞƌŹĞt, Ķĺs
tƌĞvĞux Ķ’ĺxƥĺƌtŹsĺ, Ķ’ļtuĶĺs ƙu Ķ’ĞƒĞƋysĺs Ƒĺƒļs ƥĞƌ Ƌ’Ğutƌĺ, sĞƒs ƑƙĶŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ńƙƌƑĺ
ou du fonĶ, ĺƋƋĺ ĺƒ ŹƒńƙƌƑĺ Ğu ƥƌļĞƋĞīƋĺ Ƌ’Ğutƌĺ ƥĞƌtŹĺ ƥĞƌ ļĬƌŹt;

ARTICLE 8 – DURÉE

La présente convention entrera en vigueur, à compter de sa signature, pour une durée de 3
ans. Elle est renouvelable expressément pour une durée identique dans la limite de deux
reconductions.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS / AVENANTS

Tƙutĺ ƑƙĶŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ƥƌļsĺƒtĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ, ĶļńŹƒŹ Ķ’uƒ ĬƙƑƑuƒ ĞĬĬƙƌĶ ĺƒtƌĺ Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs,
ńĺƌĞ Ƌ’ƙīƅĺt Ķ’uƒ ĞvĺƒĞƒt; Lĺs ĞvĺƒĞƒt uƋtļƌŹĺuƌs ńĺƌƙƒt ƥĞƌtŹĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌļsĺƒtĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ ĺt
seront sƙuƑŹs ğ Ƌ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺs ĶŹsƥƙsŹtŹƙƒs ƧuŹ Ƌĺ ƌļŬŹssĺƒt;

ARTICLE 10 – RESILIATION

CŶĞĬuƒĺ Ķĺs ƥĞƌtŹĺs ƥĺut ƌļsŹƋŹĺƌ ƋĞ ƥƌļsĺƒtĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ ĺƒ Ĭƙuƌs Ķ’ĺxļĬutŹƙƒ, ƥĞƌ Ƌ’ĺƒvƙŹ
Ķ’uƒĺ Ƌĺttƌĺ ƌĺĬƙƑƑĞƒĶļĺ ĞvĺĬ ĞĬĬusļ Ķĺ ƌļĬĺƥtŹƙƒ; LĞ ƌļsŹƋŹĞtŹƙƒ ƥƌĺƒĶ ĺńńĺt ğ Ƌ’ĺxƥŹƌĞtŹƙƒ
Ķ’uƒ ĶļƋĞŹ Ķĺ tƌƙŹs ƑƙŹs ğ ĬƙƑƥtĺƌ Ķĺ ƋĞ ƌļĬĺƥtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ Ƌĺttƌĺ ƌĺĬƙƑƑĞƒĶļĺ ĞvĺĬ ĞĬĬusļ Ķĺ
réception et après clôture des actions engagées à la date du préavis.
ARTICLE 11 – LITIGES

Tƙut ƋŹtŹŬĺ ƒļ Ķĺ Ƌ’ŹƒtĺƌƥƌļtĞtŹƙƒ ĺt/ƙu Ķĺ Ƌ’ĺxļĬutŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ƥƌļsĺƒtĺ ĬƙƒvĺƒtŹƙƒ ńĺƌĞ Ƌ’ƙīƅĺt
Ķ’uƒĺ tĺƒtĞtŹvĺ Ķĺ ƌĻŬƋĺƑĺƒt ĞƑŹĞīƋĺ ĺƒtƌĺ Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs; " ĶļńĞut Ķ’accord ğ Ƌ’Źssuĺ Ķ’un délai
de 30 jours calendaires à compter de la réception d’uƒĺ lettre recommandée avec avis de

ƌļĬĺƥtŹƙƒ ƒƙtŹńŹļĺ ƥĞƌ Ƌ’uƒĺ Ķĺs Ķĺux ƥĞƌtŹĺs ĺt ƥƌļĬŹsĞƒt ƋĞ ĶŹńńŹĬuƋtļ ĺƒ ĬĞusĺ, ĬŶĞĬuƒĺ Ķĺs
parties peut saisir le tribunal administratif de Paris.
Fait à
En quatre (4) exemplaires originaux
LĞ sĺĬƌļtĞŹƌĺ Ķ’EtĞt

Le président du CNFPT

