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Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

Date de signature: 01 Février 2012 . Date de signature : 1er février 2012 Renouvellement : 29 
Juillet 2015Cette convention, conclue en déclinaison de la convention-cadre avec le ministère de 
l’Ecologie, du développement... 

 

 
 

Agence française anticorruption (AFA) 

Date de signature: 28 Mai 2018 . Cette convention a été signée le 28 mai 2018. Elle a pour objet 
de définir le cadre du partenariat entre le CNFPT et l'AFA dans le domaine de la prévention et de 
la détection des atteintes à la... 

 

 
 

Agence française pour la biodiversité (AFB) 

Date de signature: 08 Juin 2017 . Cette convention de partenariat a pour objet de définir et de 
décliner une vision partagée des actions d'accompagnement et de développement des 
compétences pour les acteurs de la mise en œuvre des... 

 



 
 

Agence françcaise pour le développement 

Date de signature: 27 Mai 2015 . Cet accord-cadre vise à définir les modalités de coopération sur 
des projets menés au Sud ou au profit du Sud pour lesquels les compétences, les actions et les 
expertises s’avèrent être... 

 

 
 

Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 

Date de signature: 02 Décembre 2015 . Cet accord-cadre a pour objet de formaliser le 
renouvellement du cadre et des modalités de la coopération entre le CNFPT et l’ANLCI avec pour 
objectif d’enrichir et de valoriser l’offre de services... 

 

 
 

Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 
(ACSE) 

Date de signature : 18 octobre 2012 (sera remplacé en 2015 par une convention avec le 
commissariat général à l'égalité des territoires - CGET). Cet accord-cadre vise le développement 
et la... 

 

 
 

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

Date de signature du renouvellement: 19 décembre 2016.Cette convention a pour objet la mise 
en commun de dispositifs d'information et de formation dans le domaine de la rénovation urbaine 
et de la... 

 



 
 

Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) 

Date de signature: 10 Novembre 2017 . Cette convention-cadre détermine le cadre et les 
modalités d'une coopération entre le CNFPT et l'Anact d'une part, et les structures du CNFPT et 
les Aract d'autre part, visant à mutualiser des... 

 

 
 

Agence territoriale pour la formation du personnel et la promotion des 
collectivités de Saint Pierre et Miquelon (ATFPC- SPM) 

Date de signature: 04 Avril 2018 . Cette convention de partenariat permet la mise en œuvre, par 
le CNFPT en collaboration avec l’Agence territoriale, d’un programme de développement 
institutionnel et de développement des compétences... 

 

 
 

Assemblée des Communautés de France (ADCF) 

Date de signature : 18 septembre 2012. Outre la promotion des dispositifs de formation issus de 
la loi du 19 février 2007, la co-organisation d’actions événementielles ou l’échange de données... 

 

 
 

Assemblée des départements de France (ADF) 



Date de signature: 08 Octobre 2019 . Date de signature : 8 octobre 2019L’Assemblée des 
départements de France (ADF) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
renforcent leur partenariat en signant une... 

 

 
 

Assemblée Nationale 

Date de signature: 13 Juin 2017 . Le présent protocole d'accord a pour objet de préciser les 
modalités administratives .et financières d'inscription des collaborateurs de députés aux 
formations organisées par le CNFPT.  

 

 
 

Association des Maires de France (AMF) 

Date de signature: 07 Juillet 2017 . Les parties s'engagent, selon les modalités et conditions 
prévues ci-après, à collaborer ensemble à la réalisation et à la diffusion du baromètre (« 
HoRHizons 2017 »). Dans ce cadre, elles... 

 

 
 

Association des Maires ruraux de France (AMRF) 

Date de signature : 20 novembre 2012.  Cet accord-cadre vise le développement des projets 
communs au service de la formation et de la professionnalisation des agents des petites... 

 

 
 



Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d'Europe (AFCCRE) 

Date de signature: 28 Mars 2018 . Date de signature: 12 décembre 2014 - Reconduction 28 mars 
2018.Cette convention vise à définir les axes et les modalités de collaboration entre l'AFCCRE et 
le CNFPT dans le cadre de la... 

 

 
 

Association pour la gestion des assistants des sénateurs (AGAS) 

Date de signature: 18 Juillet 2017 . Ce protocole d’accord vise à préciser les modalités 
administratives et financières d’inscription des assistants de sénateurs sur des formations 
organisées par le CNFPT, à savoir l’accès à l’offre... 

 

 
 

Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (maisons 
départementales des personnes handicapées) (CNSA) 

Date de signature: 27 Juin 2019 . La convention d'application est signée pour une une période de 
5 ans à compter de janvier 2019. Cette convention définit les modalités de mise en odes actions 
de qualification et de... 

 

 
 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (qualification et 
professionnalisation) (CNSA VAE et ASG ) 

Date de signature : 17 juin 2013. Cet accord-cadre fixe les modalités de mise en œuvre d’une 
part des actions de qualification (accompagnement VAE) et d’autre part des actions de... 

 



 
 

Centre de formation et d'appui à la décentralisation de Tunisie (CFAD 
de Tunisie) 

Date de signature: 04 Juillet 2013 . Date de signature : 4 juillet 2013Cette convention de 
partenariat vise à une mise en commun de l'expertise et des expériences en matière d'ingénierie 
de formation et d'ingénierie pédagogique des... 

 

 
 

Centre de Gestion et de Formation de Polynésie Française (CGF) 

Date de signature: 27 novembre 2014Cette convention vise à définir les modalités de partenariat 
entre le CNFPT et le CGF pour contribuer, à la demande et selon les besoins repérés par le 
CGF, à la... 

 

 
 

Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (CERTU) - Centre d'études et d'expertise sur 
les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) 

Date de signature: 11 Mai 2016 . Cette convention a pour objet de définir les modalités de 
partenariat entre le CNFPT et le Cerema pour favoriser le développement et la mise en oeuvre 
d’actions communes dans leurs domaines de... 

 

 
 

Centre National de Gestion de la fonction publique hospitalière (CNG-
FPH) 



Date de signature : 5 octobre 2010. Cette convention entend favoriser et accompagner les projets 
de mobilité des fonctionnaires de direction entre les fonctions publiques territoriale et... 

 

 
 

Collectivité d’Outre-Mer de Saint Martin 

Date de signature: 19 Février 2014 . Date de signature: 19 février 2014.Cette convention de 
partenariat permet la mise en oeuvre, par le CNFPT, d'un programme de développement 
institutionnel et de développement des compétences... 

 

 
 

Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Barthélémy 

Date de signature: 30 Octobre 2017 . Date de signature: 19 février 2014.Cette convention de 
partenariat permet la mise en oeuvre, par le CNFPT, d'un programme de développement 
institutionnel et de développement des... 

 

 
 

Commissariat Général à l'Egalité des Territoires 

Date de signature: 01 Juin 2016 . Cet accord-cadre vise le développement et la mise en oeuvre 
d’actions communes (formation, événementiels, mise en réseau et mise en commun de 
ressources) dédiées aux acteurs de la politique de la... 

 

 



 

Conseil national du droit 

Le Conseil national du droit, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre chargé de l’enseignement supérieur, est chargé d’une mission de réflexion et de 
proposition... 

 

 
 

DDD Défenseur des droits 

Date de signature: 17 Décembre 2016 . Cette convention de partenariat a pour objet de 
formaliser les orientations d’une coopération entre le CNFPT et le Défenseur des droits favorisant 
le développement et la mise en œuvre d’actions... 

 

 
 

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) 

Date de signature : 26 avril 2013. Cette convention d’objectifs et de moyens définit les modalités 
de mise en œuvre, par le CNFPT, du dispositif d’information et d’accompagnement des « 
emplois... 

 

 
 

DGAFP, DGCL, FNCDG 

Date de signature: 29 Avril 2014 . Cette convention-cadre définit les axes de collaboration 
suivants : développer les partenariats et les coopérations dans le domaine des ressources 
humaines pour concevoir et échanger des bonnes... 

 



 
 

Direction générale de l'administration et de la fonction publique 
(DGAFP) 

Date de signature: 29 janvier 2014.Cette convention-cadre définit les axes de collaboration 
suivants:- développer les partenariats et les coopérations dans le domaine des ressources 
humaines pour... 

 

 
 

Direction générale de la santé 

Date de signature: 01 Décembre 2015 . Date de signature : 1er décembre 2015 Période 
d’exécution : 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 ModifierSupprimer DGS Cette 
convention a pour objet de formaliser les relations entre le CNFPT et... 

 

 
 

Direction générale des collectivités locales (DGCL) 

Date de signature: 29 Janvier 2014Cette convention-cadre définit les axes de collaborations 
suivants:- développer les partenariats et les coopérations dans le domaine des ressources 
humaines pour... 

 

 
 

Direction Générale des Finances Publiques - Ministère des Finances 
et des Comptes Publics et Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique (DGFiP) 



Date de signature: 03 Décembre 2014 . Date de signature: 03 décembre 2014Durée de la 
convention : du 03/12/2014 au 02/12/2017Cette convention a pour objet de renforcer et de 
valoriser la collaboration entre le CNFPT et la DGFiP, par le... 

 

 
 

Ecole Nationale des Officiers des sapeurs pompiers (ENSOSP) 

Date de signature: 16 Mai 2014 . Date de signature: 16 mai 2014.Cette convention fixe les 
conditions de mise en oeuvre de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis des 
Directeurs et Directeurs adjoint des services... 

 

 
 

Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

Date de signature : 1er février 2016. Cette convention, dans la lignée de celles signées depuis 
2000, vise à permettre aux futurs hauts responsables de la fonction publique d’État et de la... 

 

 
 

Ecole Nationale d’Administration (ENA) de TUNIS 

Date de signature : 1er mars 2012, renouvelée le 15 avril 2015Cette convention de partenariat 
définit les modalités d’intervention du CNFPT dans la mise en œuvre d’un programme d’appui à 
la... 

 

 
 

Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) 

Date de signature: le 2 octobre 2015.Cette convention (signée en déclinaison du protocole 
d'accord DGGN/DGPN) définit les conditions dans lesquelles l'ENSP met ses équipements 
(salles de cours,... 

 



 
 

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et 
bibliothèques (ENSSIB) 

Date de signature : 3 avril 2014. Cette convention définit les modalités d’organisation, de mise en 
œuvre et de suivi de la formation des élèves conservateurs territoriaux des bibliothèques. 

 

 
 

Ecole Supérieure Allemande des Sciences Administratives (DHV 
SPEYER) 

Date de signature : 27 avril 2012 (renouvellement en cours).Cette convention prévoit la 
réalisation en commun d’actions de formation adaptées à la demande des collectivités françaises 
et allemandes... 

 

 
 

Ecole Supérieure de l’Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (ESENESR) 

Date de signature : 8 Janvier 2014. Cette convention de partenariat définit les modalités de 
conception, d’organisation et d’évaluation d’actions de formation sur des thématiques communes 
aux... 

 

 
 

Entretiens Universitaires Réguliers pour l'Administration en Europe 
(Europa) 

Date de signature: 01 Février 2018 . Date de signature: 21 novembre 2014.Cette convention vise 
à définir les axes et les modalités de collaboration entre EUROPA et le CNFPT dans le cadre de 
la mutualisation et la capitalisation des... 

 



 
 

Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale (FNCDG) 

Date de signature: 20 Novembre 2019 . Date de signature : 20 novembre 2019. le CNFPT et la 
FNCDG formalisent et renforcent leur partenariat en concluant un accord-cadre pour une période 
de trois ans. Les deux établissements... 

 

 
 

Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France 
(FNPNRF) 

Date de signature: 25 Août 2015 . Date de signature : 22 juillet 2015. Cette convention porte sur 
les modalités d'une coopération entre les parties dans le domaine de l'ingénierie de formation, de 
l'offre de formation, de l... 

 

 
 

Fondation Camp des Milles - Mémoire et Education 

Date de signature: 11 Janvier 2017 . Cette convention a pour objet de définir les modalités de 
partenariat entre le CNFPT et la Fondation du Camp des Milles pour favoriser, au profit des 
collectivités territoriales, et de leurs agent... 

 

 
 

Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnels (FNP) 



Date de signature : 16 décembre 2011, renouvelée le 16 décembre 2014La convention de 
partenariat vise à mutualiser des connaissances et des pratiques dans le champ de la santé et la 
sécurité au... 

 

 
 

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) 

Date de signature: 17 Décembre 2019 . Date de signature : 17 décembre 2019 Période 
d'exécution: du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022Cette convention de partenariat permet la 
conception et la mise en œuvre d’une offre de... 

 

 
 

FOPH : Fédération des Offices Publics de l’Habitat 

Date de signature: 25 Septembre 2017 . Date de signature : 8 juillet 2014.Cette convention vise à 
développer une coopération avec la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH). Cela en 
mettant en commun l’expertise de la FOPH... 

 

 
 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

Date de signature: 18 Septembre 2015 . Cette convention de partenariat a pour objet de définir 
les modalités administratives et financières d'intervention du CNFPT, en collaboration avec la 
direction des ressources humaines de la... 

 

 



 

Groupe La Poste 

Convention n°1 pour l’organisation d’un parcours de formation dédié. Date de signature : 30 juin 
2011. Cette convention définit les conditions de conception et de mise en œuvre d’un... 

 

 
 

Groupement de Recherche sur l'Administration Locale en Europe 
(Université Paris / Sorbonne) 

Date de signature: 25 Septembre 2017 . Date de signature: 27 mai 2014.Cette convention définit 
un programme d'actions visant le développement de la collaboration du CNFPT avec le réseau 
des équipes d'enseignants chercheurs du GRALE et... 

 

 
 

Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement 
(AGROPARISTECH) 

Date de signature : 10 décembre 2009, renouvelée le 28 novembre 2012Cet accord-cadre prévoit 
l’organisation d’actions événementielles ainsi que la conception de projets d’ingénierie 
pédagogique... 

 

 
 

Institut des Sciences et Industries du vivant et de l’environnement - 
AgroParisTech 

Date de signature: 10 Décembre 2012 . Cet accord-cadre prévoit l’organisation d’actions 
événementielles ainsi que la conception de projets d’ingénierie pédagogique mutualisés dans le 
domaine des sciences et techniques du vivant et de l... 

 



 
 

Institut Européen d’Administration Publique des Pays Bas (IEAP) 

Date de signature: 28 Mai 2018 . Date de signature : 24 avril 2012, renouvelée le 26 mai 
2015Cette convention de partenariat vise à définir les modalités d’une mutualisation des 
connaissances et des pratiques afin d’enrichir l... 

 

 
 

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) 

Date de signature : 8 février 2010, renouvelée jusqu'en févrirer 2016Cet accord-cadre définit les 
modes de coopération entre le CNFPT et l’INPES pour le développement d’actions communes 
ou... 

 

 
 

Institut National du Développement Local (INDL) 

Date de signature : 4 mars 2011. Cet accord-cadre vise à mutualiser des connaissances et des 
pratiques pour enrichir l’offre de formation sur le champ des dynamiques de territoires et du... 

 

 
 

Institut National du Patrimoine (INP) 

Date de signature: 04 Août 2016 . Date de signature : 3 avril 2014.Cette convention définit les 
modalités d’organisation, de mise en œuvre et de suivi de la formation des élèves conservateurs 
territoriaux du patrimoine. 

 



 
 

Institut National d’Administration Publique de Madrid (INAP) 

Date de signature : 29 mai 2012 (renouvellement à venir). Cette convention prévoit la réalisation 
en commun d’actions de formation adaptées à la demande des collectivités françaises et... 

 

 
 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
(MEDDE) 

Date de signature : 12 octobre 2011. Cette convention-cadre vise à favoriser une meilleure 
connaissance mutuelle entre les filières techniques de l’Etat et de la FPT. Elle permet également 
la... 

 

 
 

MINISTÈRE DE LA CULTURE - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 
FRANCE 

Date de signature: 30 Avril 2018 . Cette convention a pour objet de formaliser la collaboration 
entre le Ministère de la culture (Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles), la 
BnF et le CNFPT,  afin de... 

 

 
 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (MVJS) 

Date de signature: 12 Janvier 2016 . Date de signature: 3 décembre 2014.Cet accord-cadre a 
pour objet de renforcer et de valoriser la collaboration entre le CNFPT et le ministère, par le 
développement et la mise en oeuvre d'actions... 

 



 
 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Date de signature: 15 Juillet 2014 . Date de signature : 27 juillet 2013. Cette convention-cadre 
vise la conception et la mise en commun de dispositifs d’information et de formation dans le 
domaine de l’alimentation. 

 

 
 

Ministère de l’Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche 

Date de signature: 05 Juin 2015 . Date de signature : 12 mai 2015Cet accord-cadre a pour objet 
de formaliser les orientations de la collaboration entre le CNFPT et le ministère, par le partage de 
leurs expertises ainsi que par le... 

 

 
 

Ministère des Affaires étrangères et du développement international 

Date de signature : 3 décembre 2014, en cours de renouvellement.Cette convention a pour objet 
de définir le cadre général d’intervention du CNFPT dans le champ de la coopération française à 
l... 

 

 
 

Ministère des droits des femmes (MDF) 

Date de signature : 2 juillet 2013. Cet accord-cadre vise la conception et la mise en œuvre de 
dispositifs d’information et de formation visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les... 

 



 
 

Ministère des Outre-Mer 

Date de signature : 22 juin 2016Le présent protocole a pour objet de définir le cadre général et 
les modalités de l'intervention du CNFPT pour la formation des agents des collectivités et... 

 

 
 

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 

Date de signature: 23 Mai 2017 . Date de signature: 22 mai 2014.Cette convention vise à définir 
les axes et les modalités de collaboration entre le MOT et le CNFPT dans le cadre de la 
mutualisation et la capitalisation des... 

 

 
 

Paris Métropole 

Date de signature : 22 novembre 2012. Cette convention vise la conception, le pilotage et la mise 
en œuvre d’une offre de formation sur des thématiques d’intérêt métropolitain, à l’échelle de... 

 

 
 

Régions de France 

Date de signature: 15 Mai 2019 . Date de signature : 15 mai 2019.L'objectif de ce partenariat est 
d'intégrer dans l’offre du CNFPT des formations plus adaptées aux besoins des collaborateurs 
des régions. 

 



 
 

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

Date de signature : 21 mai 2013. Cette convention de partenariat permet l’organisation de 
formation pour les agents territoriaux sur les problématiques énergétique et pour les cadres de 
RTE... 

 

 
 

secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, de la 
consommation et de l'économie sociale et solidaire 

Date de signature : 8 juin 2015Cette convention-cadre a pour objectif l’accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans le développement de l’économie sociale et 
solidaire. 

 

 
 

Secrétariat d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la 
Consommation et de l'Economie Sociale et Solidaire (SECCACESS) 

Cette convention a pour objet de formaliser les objectifs et modalités de la coopération entre 
l’Etat et le CNFPT et de détailler les axes de collaboration afin d’accompagner les agents des... 

 

 
 

Secrétariat d'Etat chargé du numérique 

Date de signature: 01 Octobre 2015 . date de signature : 1er octobre 2015 Le CNFPT et le 
secrétariat d'État chargé du numérique ont signé une convention de coopération pour assurer la 
formation au numérique des agents de la... 

 



 
 

Services de sécurité de l’Etat (Police Nationale – Gendarmerie 
Nationale) (DGGN - DGPN) 

Date de signature: 13 Janvier 2017 . Date de signature: le 12 juin 2015.Protocole d'accord 
définissant les modalités d'appui du CNFPT par les services de sécurité de l'Etat (direction 
générale de la gendarmerie nationale et direction... 

 

 
 

Société Française de l'évaluation 

Date de signature : 21 décembre 2016Par cette convention, la SFE et le CNFPT souhaitent 
donner un cadre à leur coopération, mutualiser leurs expertises respectives et renforcer par là-
même , au... 

 

 
 

Syndicat pour la promotion des Communes de Polynésie française 
(SPCPF) 

Date de signature: 26 Novembre 2014 . Date de signature: 26 novembre 2014.Cette convention a 
pour objet de définir les modalités de collaboration entre le CNFPT et le SPCPF pour la mise en 
place d'un programme d'appui au développement... 

 

 
 

Union du Pôle Funéraire Public 



Date de signature: 08 Février 2019 . Renouvellement de la convention définissant les modalités 
de conception et d’organisation des formations diplômantes funéraires ainsi que l’organisation 
des examens correspondants. 

 

 
 

Université allemande des Sciences Administratives Speyer 

Date de signature: 06 Août 2018 . Cette convention de partenariat a pour objet de réaliser en 
commun des actions de formation de toutes natures, adaptées à la demande des collectivités 
françaises et allemandes et à leurs cadres... 

 

 
 

Ville de Paris 

Date de signature: 22 Juillet 2019 . Cette convention cadre a pour objet de croiser les 
compétences et d’optimiser les moyens de formation à l’œuvre pour les agents de la Ville de 
Paris et des autres collectivités territoriales... 
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