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ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I01

LA FONCTION D'AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique (ASVP), policières/policiers municipaux, gardes- champêtres, agentes/agents de tranquillité publique,
agentes/agents de médiation...

OBJECTIFS
Le maire peut confier la surveillance de la voie publique à des agents aux métiers et prérogatives variés : policier municipal, garde-champêtre, agent de
surveillance de la voie publique, de tranquillité publique, de médiation.
Cet itinéraire est construit en réponse à leurs besoins de professionnalisation, conformément à la réglementation (circulaires INTD 0500024C du 15/02/05 - INTD
0500039C du 24/03/05) concernant les "agents communaux autres que les policiers municipaux appelés à exercer des missions de police sur la voie publique".
Il propose le développement des compétences sur 4 axes :
- réglementation et mise en ¿uvre des procédures
- prévention
- relation aux usagers de la voie publique
- conditions d'emploi et d'exercice.

SURVEILLER ET RELEVER LES INFRACTIONS

Agente/agent de surveillance de la voie
publique : compétences en matière d'arrêt

et de stationnement
2 jours
FP2EY FONDAMENTAUX

Agente/agent de surveillance de la voie
publique : missions et prérogatives hors

stationnement
2 jours
FP2EZ FONDAMENTAUX

Les infractions de la compétence de
l¿agente/agent de surveillance de la voie

publique : constatation et procédures
2 jours
FP2AP FONDAMENTAUX

Compte-rendu et information d'un
événement ou d'une intervention sur la

voie publique
2 jours
FP223 FONDAMENTAUX

PRÉVENIR LES RISQUES AUX ABORDS DES ÉQUIPEMENTS ET LIEUX PUBLICS

Agente/agent de surveillance de la voie
publique, sensibilisation aux risques liés à

l'exercice des missions
2 jours
PM530 FONDAMENTAUX

ACCUEILLIR ET RENSEIGNER LES USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE

Communication avec les usagers de la voie
publique 

3 jours
FP2FQ FONDAMENTAUX

IDENTIFIER LES CONDITIONS D'EMPLOI, LES MISSIONS ET LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES ASVP

Les perspectives de carrière des
agentes/agents de surveillance de la voie

publique
1 jours
FP2GG FONDAMENTAUX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE : COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ARRÊT ET DE
STATIONNEMENT

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules

CONTENU
- Les conditions d¿exercice de l'ASVP (agrément, assermentation).
- Définition du domaine public.
- Les pouvoirs de police du maire en matière de circulation routière et de stationnement (les différents codes).
- Les missions de contrôle liées au stationnement et à l'affichage des certificats d'assurance.
- La rédaction des timbres amendes.
- L'ASVP et les autres acteurs de la sécurité et de la prévention (assistants temporaires, policiers municipaux...).
- Les limites d'intervention de l'ASVP.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
R001 - 02-03/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EY

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE : MISSIONS ET PRÉROGATIVES HORS
STATIONNEMENT

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances réglementaires spécifiques.

CONTENU
- Les missions soumises à condition d'agrément et assermentation : bruit, urbanisme...
- Les conditions d'agrément, d'assermentation et de formation.
- Les pouvoirs spécifiques du maire.
- Les autres missions : surveillance des parcs et jardins, abords des établissements scolaires...
- Les écrits spécifiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 28-29/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EZ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES INFRACTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L¿AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE :
CONSTATATION ET PROCÉDURES

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
Connaître et mettre en ¿uvre les procédures liées aux infractions.

CONTENU
- Les procédures adaptées aux différents cadres réglementaires d¿intervention.
- La qualification pénale de l'infraction : les éléments constitutifs.
- Les procès verbaux : règles de rédaction, d'enregistrement et suivi, recours et procédures de contestations, causes de nullité.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 05-06/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AP

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

COMPTE-RENDU ET INFORMATION D'UN ÉVÉNEMENT OU D'UNE INTERVENTION SUR LA VOIE PUBLIQUE
OBJECTIFS
Identifier les enjeux et les modalités de la transmission de l'information.

CONTENU
- L'obligation de rendre compte.
- Règles de syntaxe du compte-rendu écrit.
- Production d'une information claire et synthétique (rapport d'information).
- Règles de base de la communication orale.
- Règles et techniques de transmission radio.
- Compte-rendu hiérarchique : destinataire, règles, obligations, contenu et forme.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07-08/12/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP223

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE, SENSIBILISATION AUX RISQUES LIÉS À L'EXERCICE
DES MISSIONS

PUBLIC
ASVP et autres agents intéressés.

OBJECTIFS
- Percevoir les risques professionnels.
- Comprendre les causes potentielles des accidents.
- Adapter son comportement face aux risques encourus.
- Connaître et respecter les consignes de sécurité.
- Mettre en oeuvre les mesures de protection individuelle et collective.

CONTENU
- Les risques au travail liés aux interventions sur la voie publique.
- La réglementation en cours.
- La responsabilité des agents.
- Les équipements de protection individuelle et collective.
- Les comportements professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire SG001
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

NANTES
R003 - 09-10/11/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM530

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

COMMUNICATION AVEC LES USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE 
OBJECTIFS
Identifier les spécificités de la relation et de l'orientation des usagers de la voie publique pour apporter une réponse adaptée.

CONTENU
- Organisation et missions d'une collectivité.
- Outils et techniques de communication orale.
- Analyse des situations relationnelles sur la voie publique.
- Approche des différences culturelles et sociales.
- Gestion des situations stressantes et/ou conflictuelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 30/09+02/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FQ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I01 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE DES AGENTES/AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
- Identifier les bases du statut et les perspectives de carrière selon la filière et le cadre d'emplois.
- Repérer les obligations statutaires liées et le rôle des instances paritaires et organismes intervenants dans le déroulement de carrière.
- Connaître les conditions d'exercice des missions.

CONTENU
- Bases du statut de la FPT.
- Filières de recrutement des ASVP.
- Obligations statutaires liées à la filière de recrutement notamment en matière de formation.
- Assermentation et exercice des missions.
- Déroulement de carrière et possibilités d'accès à la filière Police Municipale
- Composition et rôles de la CAP, du CTP, du CHS.
- Missions du CNFPT et des centres de gestion.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I01
- Itinéraire F7I04

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GG

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I02

VIDÉOPROTECTION ET TÉLÉSURVEILLANCE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, opératrices/opérateurs de vidéoprotection, autres agents participant à la mise en oeuvre d'un dispositif de
vidéoprotection

OBJECTIFS
Permettre aux agents du service de police municipale, à leur niveau respectif de responsabilité et dans le respect du cadre légal :
- d'appréhender la démarche de mise en ¿uvre de la vidéoprotection
- d'en comprendre les enjeux, finalités et limites
- d'utiliser l'outil de manière efficace dans le respect du cadre légal.

MAÎTRISER L'ENVIRONNEMENT LÉGAL DE LA MISE EN OEUVRE DE LA VIDÉOPROTECTION

Les étapes de l'installation du projet de
vidéoprotection

2 jours
106P2 FONDAMENTAUX

Environnement juridique de la
vidéoprotection et traitement des

informations enregistrées
3 jours
FP2BB FONDAMENTAUX

CONNAÎTRE LE CHAMP D'INTERVENTION ET LES MISSIONS DES OPÉRATRICES/OPÉRATEURS DE VIDÉOPROTECTION (OVP)

Opératrice/opérateur de vidéoprotection :
cadre légal et déontologique d'intervention
1 jours
FP2FL FONDAMENTAUX

Opératrice/opérateur de vidéoprotection :
identification des situations à risque

1 jours
FP2FM FONDAMENTAUX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I02 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION DU PROJET DE VIDÉOPROTECTION

PUBLIC
Agent(e)s concerné(e)s par la mise en oeuvre et l'exploitation d'un système sans opérateur ou l'administration d'un Centre de Supervision
Urbain (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Identifier les différentes étapes d'installation d'un dispositif de vidéoprotection et en maîtriser la mise en oeuvre.

CONTENU
- Rappel du cadre juridique de la vidéoprotection.
- Environnement technique et matériel.
- Choix de l'installation en fonction des spécificités de terrain.
- Financement.
- Procédures administratives et judiciaires.
- Définition des profils de postes et procédure de recrutement.
- Formations à envisager pour les agents du service.
- Evaluation du dispositif.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
I003 - 25-26/06/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

Code stage: 106P2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I02 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA VIDÉOPROTECTION ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES

PUBLIC
Agent(e)s concerné(e)s par la mise en 'vre et l'exploitation d'n système sans opérateur ou l'administration d'n centre de supervision
urbain. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer le cadre juridique d'installation et d'utilisation de la vidéoprotection.
- Maîtriser les conditions de visionnage, d'exploitation et de destruction des images.

CONTENU
- Champs d'application de la vidéoprotection.
- Sécurité des biens et des personnes.
- Notions de lieux et bâtiments publics.
- Déontologie et sanctions encourues.
- Responsabilité de la collectivité.
- Implantation des caméras, nature des supports.
- Personnels habilités, horaires de travail, règlement du CSU.
- Visionnage, exploitation, communication des informations.
- Archivage et destruction des images.
- Ecrits spécifiques.
- Maintenance de 1er niveau.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I02

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
R001 - 23-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BB

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I02 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR DE VIDÉOPROTECTION : CADRE LÉGAL ET DÉONTOLOGIQUE D'INTERVENTION

PUBLIC
Opératrices/opérateurs de vidéoprotection, responsables d'équipe. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer le cadre légal d'utilisation de la vidéoprotection.
- Appréhender les conséquences juridiques du visionnage et de l'exploitation des images.

CONTENU
- Cadre juridique et déontologique d'utilisation de la vidéoprotection et sanctions encourues.
- Acteurs de la vidéoprotection (interne /externe).
- Visionnage et exploitation des informations.
- Reconnaissance et analyse de comportements suspects ou délinquants.
- Communication des informations aux équipes d'intervention : procédure, clarté, objectivité des faits.
- Archivage et destruction des images.
- Maintenance de 1er niveau.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I02

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 26/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FL

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I02 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR DE VIDÉOPROTECTION : IDENTIFICATION DES SITUATIONS À RISQUE

PUBLIC
Opératrices/opérateurs de vidéoprotection. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Repérer lors du visionnage les éléments d'une situation à risque pour la sécurité des biens ou des personnes.
- Utiliser des techniques de visionnage pour cerner une situation.

CONTENU
- Délinquance et insécurité dans les lieux publics.
- Lieux et contextes pouvant favoriser les situations à risque.
- Comportements suspects ou délinquants.
- Lecture des images, angles de visionnage, zoom, balayage.
- Repérage des éléments clés à transmettre pour l'intervention.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I02

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 11/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FM

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I03

LES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, sapeurs-pompiers professionnels, autres agents concernés.

OBJECTIFS
Cet itinéraire doit permettre aux agents territoriaux de développer leurs compétences en lien avec les nuisances que peuvent occasionner les animaux errants
et/ou dangereux. Les stages sont adossés au pouvoir de police du maire lui permettant de lutter contre la divagation des animaux, mais également contre les
animaux dangereux.

La capture des animaux est une mission partagée par les policiers municipaux, les agents techniques, les sapeurs-pompiers¿ Cet itinéraire est donc ouvert à tout
agent en lien avec ces problématiques.

Il a pour objectif de :
- connaître et appliquer le cadre juridique relatif aux animaux errants et/ou dangereux et organiser le fonctionnement du service
- maîtriser l¿intervention avec les animaux errants et/ou dangereux.

CONNAITRE ET APPLIQUER LE CADRE JURIDIQUE CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX ET ORGANISER LE FONCTIONNEMENT DES
SERVICES POUR GÉRER CES MISSIONS

Animaux dangereux et/ou errants :
réglementation

1 jours
FP2EP FONDAMENTAUX

Gestion administrative et opérationnelle
des animaux errants ou dangereux

1 jours
FP2FO FONDAMENTAUX

MAÎTRISER L'ÎNTERVENTION AVEC LES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX

Chiens dangereux : techniques de capture
et de protection

2 jours
FP249 FONDAMENTAUX

Chiens dangereux : techniques de capture
et de protection - remise à niveau pratique

1 jours
FP2GC APPROFONDISSEMENT

Législation et techniques de capture
d'animaux exotiques et de troupeau

4 jours
FP2BV FONDAMENTAUX

Techniques de capture d'animaux
exotiques et de troupeaux : remise à

niveau pratique
1 jours
FP2HH APPROFONDISSEMENT

Législation et utilisation des moyens
hypodermiques

1 jours
FP2BQ FONDAMENTAUX

Approche des publics accompagnés de
chiens

2 jours
SU350  

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

ANIMAUX DANGEREUX ET/OU ERRANTS : RÉGLEMENTATION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la gestion des
chiens dangereux et animaux errants. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître les dispositions législatives et réglementaires.
- Connaître les pouvoirs de police du maire et les prérogatives du policier municipal.

CONTENU
- Législation sur les animaux dangereux et/ou errants.
- Procédure de déclaration, permis de détention et documents obligatoires.
- Obligations des propriétaires.
- Responsabilité et pouvoirs du maire.
- Prérogatives du policier municipal.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 18/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EP

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION ADMINISTRATIVE ET OPÉRATIONNELLE DES ANIMAUX ERRANTS OU DANGEREUX

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la gestion des
animaux errants. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître et appliquer les procédures de gestion des animaux capturés et/ou recueillis.

CONTENU
- Réglementation, pouvoirs et responsabilité du maire (rappels).
- Acteurs concernés.
- Animaux errants : définition, animaux concernés (domestiques, d'élevage, exotiques).
- Structures d'accueil, missions et mode de fonctionnement avec la police municipale (régie, conventions).
- Procédures réglementaires après capture/recueil :

chiens dangereux ou agressifs,
animaux domestiques (chats et chiens¿),
animaux d'élevage (bovins, ovins, équidés¿),
animaux exotiques (serpents, iguanes¿).

- Gestion administrative du service (rappels sur le matériel de capture et de transport).
- Gestion de l'équarrissage.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 26/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FO

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CHIENS DANGEREUX : TECHNIQUES DE CAPTURE ET DE PROTECTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la capture des
chiens dangereux. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Intervenir face à un chien dangereux dans le respect des règles de sécurité.
- S'entraîner à la capture des chiens dangereux.

CONTENU
- Cadre réglementaire d'intervention (rappel).
- Angoisse et agressivité chez l'animal.
- Analyse des situations dangereuses.
- Matériel, méthodes de capture.
- Règles de sécurité en matière de capture et de comportement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de capture (si possible apporter matériel de capture : costume de protection, lasso... et prévoir tenue de sport et de rechange)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 19/05/15+20/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R002 - 22/09/15+23/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP249

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CHIENS DANGEREUX : TECHNIQUES DE CAPTURE ET DE PROTECTION - REMISE À NIVEAU PRATIQUE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la capture des
chiens dangereux, ayant participé au stage d'initiation. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Perfectionner ses techniques d'intervention pour capturer un chien dangereux dans le respect des règles de sécurité.

CONTENU
- Rappel du cadre réglementaire d'intervention.
- Rappel sur le comportement animal, angoisse et agressivité.
- Analyse de situations vécues et entraînement à la capture dans le respect des règles de sécurité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de capture (si possible apporter matériel de capture : costume de protection, lasso... et prévoir tenue de sport et de rechange)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 28/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GC

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LÉGISLATION ET TECHNIQUES DE CAPTURE D'ANIMAUX EXOTIQUES ET DE TROUPEAU

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes champêtres,sapeurs-pompiers d'une équipe animalière ou en vue de sa constitution, agents des service
techniques.(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer les techniques de capture adaptées aux espèces.
- Connaître la réglementation des espèces protégées domestiques ou sauvages.
- Identifier les partenaires institutionnels.

CONTENU
- Législation des animaux sauvages et exotiques :

convention de Washington,
législation européenne,
pouvoirs de police du maire : codes rural, de l'environnement et pénal.

- Intervenants et partenaires :

ONCFS,
fourrière,
vétérinaire,
ligues de protection.

- Epidémies, pandémie, zoonoses.
- Devenir des animaux après prise en charge.
- Psychologie animale.
- Identification des reptiles et arachnides.
- Comportement des animaux domestiques et sauvages.
- Techniques et matériel de capture adaptés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de contention et capture sur des espèces exotiques et domestiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF004
- Itinéraire F7I03
- Itinéraire FG001
- Itinéraire 15PM3

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
I001 - 07-10/04/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

BOURGES
I002 - 06-09/10/15

Information et Inscription
DELEGATION CENTRE
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

BOURGES
I003 - 08-11/12/15

Information et Inscription
DELEGATION CENTRE
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: FP2BV

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

TECHNIQUES DE CAPTURE D'ANIMAUX EXOTIQUES ET DE TROUPEAUX : REMISE À NIVEAU PRATIQUE

PUBLIC
Policiers municipaux(stage éligible à la FCO), gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels d'une équipe animalière ou en vue de sa
constitution, ayant suivi depuis au moins 2 ans le stage de législation et de capture des animaux

OBJECTIFS
- Actualiser ses connaissances par rapport aux espèces et aux techniques de capture pouvant être mises en oeuvre selon les circonstances et
en sécurité

CONTENU
- rappel sur la psychologie animale
- Rappel sur le comportement des animaux domestiques et sauvages
- Techniques et matériel de capture adaptés
- Ateliers pratiques de capture et contention d'animaux sauvages et domestiques

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 01/10/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: FP2HH

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LÉGISLATION ET UTILISATION DES MOYENS HYPODERMIQUES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs pompiers professionnels. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Utiliser efficacement les moyens hypodermiques adaptés à sa profession.

CONTENU
- Textes réglementaires définissant les personnes habilitées, détention et transport.
- Obligations des SDIS et personnes habilitées.
- Obligations des municipalités et personnes habilitées.
- Divers moyens hypodermiques : projecteurs à gaz froid, à gaz chaud.
- Réglage des pressions, choix des munitions adaptées au matériel, aux distances et à l'animal.
- Parties de l'animal à atteindre selon l'espèce.
- Démonstration et manipulation du matériel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de tir à différentes distances sur cibles mobiles ou fixes.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I12
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 08/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BQ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I03 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

APPROCHE DES PUBLICS ACCOMPAGNÉS DE CHIENS

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres, ASVP, agents chargés de la tranquillité publique, médiateurs de rue, travailleurs sociaux,
éducateurs, sapeurs-pompiers, agents techniques (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Analyser ses connaissances et représentations face au public avec chien.
- Comprendre les liens d'attachement entre l'homme et son chien et le rôle du chien comme " liant social " pour le public.
- Savoir aborder le public avec chien.
- Appréhender le langage non verbal et corporel à adopter pour aborder le chien et son maître, ainsi que ses conséquences.

CONTENU
- Le contexte d'intervention.
- La marginalité, son public.
- Le lien homme-chien, moyen d'identité sociale.
- Le "langage" canin.
- L'adaptation de sa posture et de son langage corporel face à un chien ; le langage non-verbal et ses conséquences.
- L'analyse de sa pratique professionnelle.

Durée 2 jours

ANGERS
I001 - 17-18/09/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU350

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I05

MANAGEMENT ET RESPONSABILITÉ EN POLICE MUNICIPALE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux encadrants

OBJECTIFS
le service de Police Municipale présente des caractéristiques organisationnelles nécessitant une bonne appréhension et adaptation de l'approche managériale.

Cet itinéraire doit permettre aux policiers municipaux encadrants de :
- s'approprier les principes fondamentaux du management public
- mettre en oeuvre sa fonction de manager en optimisant l'organisation du service ainsi que l'accompagnement des projets dans le cadre des évolutions des
missions et des relations partenariales
- intégrer les spécificités du service de Police Municipale dans ses pratiques managériales.

PERFECTIONNER SON MANAGEMENT ORGANISATIONNEL

Prise de poste "encadrant" en police
municipale

3 jours
FP2AL FONDAMENTAUX

La veille juridique dans un service de police
municipale

1 jours
FP2AT FONDAMENTAUX

La-le policier-ère municipal-e seul-e en
poste

2 jours
222P2  

Le débriefing après interventions difficiles

3 jours
FP2AN FONDAMENTAUX

OPTIMISER L'ORGANISATION DES PARTENARIATS ET DES INTERVENTIONS

Intercommunalité et mutualisation : mise
en ¿uvre en police municipale

2 jours
FP2EJ FONDAMENTAUX

Relations avec la presse dans l'exercice
des missions de sécurité

2 jours
FB068  

La convention de coordination : élaboration
et mise en oeuvre

1 jour
FB074  

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRISE DE POSTE "ENCADRANT" EN POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policiers municipaux récemment nommés encadrants d'équipes ou de brigades. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appréhender les bases du management de proximité et du commandement pour se positionner et s'affirmer dans ses nouvelles fonctions.

CONTENU
- Principes de déontologie.
- Responsabilité juridique de l'encadrant.
- Légitimité de l'encadrant et construction de l'équipe.
- Commandement et management : notions et principes.
- Styles d'encadrement et outils de l'encadrant.
- Place de l'encadrant et relations avec les agents, la hiérarchie, les élus.
- Organisation, gestion, animation, motivation de l'équipe et valorisation des compétences.
- Suivi de l'activité, délégation et contrôle.
- Notion de débriefing.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF013
- Itinéraire GC006
- Itinéraire F7I05

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 10-12/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AL

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA VEILLE JURIDIQUE DANS UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Créer, développer et/ou optimiser une veille juridique au sein du service de police municipale.

CONTENU
- Les enjeux de la veille juridique et l¿amélioration de la performance professionnelle.
- La méthodologie de mise en ¿uvre.
- Les différentes sources d'informations.
- La sélection des informations stratégiques.
- La diffusion des informations : supports et destinataires.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I05

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 14/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AT

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

LA-LE POLICIER-ÈRE MUNICIPAL-E SEUL-E EN POSTE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux assurant seul(e)s les missions d'un service de police municipale.

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Les spécificités d'un service de police municipale à poste unique.
- Les relations avec les élus, les partenaires et institutions.
- Les relations avec la population.
- La constitution d'un réseau avec les collègues d'autres polices municipales.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire GC006
- Itinéraire 15P17
- Itinéraire F7I05

Durée 2 jours

Code stage: 222P2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE DÉBRIEFING APRÈS INTERVENTIONS DIFFICILES

PUBLIC
Responsables de police municipale, cheffes/chefs d'équipes, d'agrès ou de garde de sapeurs-pompiers. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les réactions au stress en intervention et les risques traumatiques.
- Maîtriser les techniques de débriefing des agents et équipes, dépister les signaux d'alerte et orienter vers des prises en charge adaptées.

CONTENU
- Confrontation à la mort ou situations de grande détresse en intervention.
- Les agents opérationnels, victimes potentielles.
- Notions sur le traumatisme, symptômes et risques.
- Lien entre événement vécu, stress et traumatisme.
- Rôle de l'encadrement dans le dépistage d'agents ou d'équipes fragilisées psychologiquement.
- Conduite de séances de débriefing technique ; observation et écoute spécifiques.
- Conseils et orientation des agents ; structures internes et externes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I05

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 28-30/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AN

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERCOMMUNALITÉ ET MUTUALISATION : MISE EN ¿UVRE EN POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, publics intéressés par une la démarche de réflexion de mutualisation ou
d'intercommunalité d'un service de police municipale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les formes de coopération en police municipale.
- Connaître la législation et les conditions de mise en oeuvre de la mutualisation et de l'intercommunalité en police municipale.

CONTENU
- Rappel des pouvoirs de police du maire.
- L¿intercommunalité et la mutualisation des services de police municipale :

sources réglementaires,
définition et différents types d¿organisation intercommunale,
enjeux, acteurs, financements,
modalités de mise en ¿uvre,
exemples et perspectives à venir.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I05

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 11-12/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EJ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

RELATIONS AVEC LA PRESSE DANS L'EXERCICE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ

PUBLIC
Policier(ère) municipal(e), sapeur-pompier professionnel (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Liberté de la presse et limite : cadre juridique, signes distinctifs des personnels de presse.
- APM/SPP et renseignement : déontologie, secret professionnel,...
- Conduite à tenir avec les journalistes : organisation d'un service d'ordre, primo intervenants, chargés de communication,...
- Rappels des bases de la communication écrite et orale.
- Enjeux de l'information locale : internet,...
- Caractéristiques de l'information écrite et audio-visuelle.
- Astuces, pièges à éviter.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF013
- Itinéraire GC006
- Itinéraire F7I05

Durée 2 jours

ROUEN
I002 - 02-03/02/16

Information et Inscription
DELEGATION HAUTE
NORMANDIE
Frédéric Bottecchia
02 35 98 70 24

Code stage: FB068

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I05 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

LA CONVENTION DE COORDINATION : ÉLABORATION ET MISE EN OEUVRE

PUBLIC
Responsables de service, encadrants(es) de police municipale et agents(es)concernés(ées)par la préparation et le suivi d'une convention de
coordination (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Rappel du cadre juridique des conventions de coordination.
- Les modifications apportées par le décret du 02 janvier 2012:

différents types de conventions,
durée,
acteurs,
modalités opérationnels de la coopération,
suivi et évaluation.

- La négociation partenariale de la convention.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF013
- Itinéraire GC006
- Itinéraire ZZSG2
- Itinéraire 15P17
- Itinéraire F7I05

Durée 1 jour

ROUEN
I001 - 05/06/15

Information et Inscription
DELEGATION HAUTE
NORMANDIE
Frédéric Bottecchia
02 35 98 70 24

Code stage: FB074

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I04

GESTION D'UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux responsables d'un service de police municipale.

OBJECTIFS
Cet itinéraire doit permettre aux encadrants de police municipale :
- d'appréhender les outils nécessaires à la gestion du service
- de prendre en charge les aspects opérationnels liés à la spécificité des activités au sein du service
- d'optimiser la gestion des interventions.

GÉRER L'ORGANISATION LOGISTIQUE D'UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

Organisation et aménagement d'un service
de police municipale

1 jour
FB072  

Gestion des équipements et du matériel en
police municipale

2 jours
PM730  

Fichiers nominatifs, CNIL et police
municipale

2 jours
FP2GF FONDAMENTAUX

APPRÉHENDER LA GESTION DU PERSONNEL AU SEIN DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

Déroulement et perspective de carrière des
agentes/agents de police municipale

2 jours
FP2AX FONDAMENTAUX

Les perspectives de carrière des
agentes/agents de surveillance de la voie

publique
1 jours
FP2GG FONDAMENTAUX

Communes touristiques et
assistantes/assistants temporaires de

police municipale
1 jour
SU320  

La fonction tutrice/tuteur d'agent(e)s de
police municipale en formation initiale

2 jours
FP292  

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Chefs de service et encadrants(es) de Police Municipale (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Eléments fondamentaux de l'organisation générale et spécifique d'un service de Police Municipale.
- Rôle du cadre au sein de son service et de son organisation globale.
- Acteurs : leurs rôles, leur articulation.
- Aménagement matériel, administratif et logistique.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF012
- Itinéraire 15P16
- Itinéraire F7I04
- Itinéraire ZZPM3
- Itinéraire CCA01

Durée 1 jour

ROUEN
I001 - 16/11/15

Information et Inscription
DELEGATION HAUTE
NORMANDIE
Frédéric Bottecchia
02 35 98 70 24

Code stage: FB072

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL EN POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Encadrant de service de police municipale (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Gestion des stocks et techniques d'inventaire.
- Matériel soumis à contrôle périodique.
- Habilitation et entretien des matériels.
- Les registres : tenue et archivage.
- Dispositions spécifiques liées :

à l'armement (détention, conservation, formation...),
à la tenue (uniforme, insignes, carte professionnelle...),
aux véhicules (équipements, sérigraphie...).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours

Code stage: PM730

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

FICHIERS NOMINATIFS, CNIL ET POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Maîtriser la réglementation et les responsabilités liées à la collecte, à la conservation et au traitement des données personnelles, afin de
mettre en oeuvre les procédures de conformité au sein de son service de police municipale.

CONTENU
- La CNIL : organisation, missions, fonctionnement.
- Droits des usagers inscrits dans un fichier.
- Obligations des utilisateurs de données personnelles et spécificités des services de police municipale.
- Responsabilités et sanctions.- Fichiers couramment utilisés en police municipale : gestion des infractions, vidéoprotection, géolocalisation,
régie de recette communale, délivrance d'attestations d'accueil.
- Procédures de déclaration et autorisation.
- Information du public.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF012
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
I001 - 18-19/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GF

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

DÉROULEMENT ET PERSPECTIVE DE CARRIÈRE DES AGENTES/AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres.

OBJECTIFS
- Connaître les modalités de recrutement et de déroulement de carrière d'un policier municipal / garde-champêtre et les obligations statutaires
liées.
- Appréhender le rôle des instances et organismes intervenant dans le déroulement de la carrière des agents territoriaux.

CONTENU
- Les bases du statut de la FPT.
- Les statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière police municipale et leurs spécificités (double agrément, assermentation...).
- Les modalités d'accès et d'évolution en filière Police Municipale (concours, détachement, examen, etc.).
- Composition et rôles de la CAP, du CTP, du CHS.
- Missions du CSFPT, du CNFPT, des centres de gestion.- Dispositifs de formation des policiers municipaux (FI, FCO, armement...), leurs
incidences sur l'exercice des missions et le déroulement de carrière.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 21/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE DES AGENTES/AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
- Identifier les bases du statut et les perspectives de carrière selon la filière et le cadre d'emplois.
- Repérer les obligations statutaires liées et le rôle des instances paritaires et organismes intervenants dans le déroulement de carrière.
- Connaître les conditions d'exercice des missions.

CONTENU
- Bases du statut de la FPT.
- Filières de recrutement des ASVP.
- Obligations statutaires liées à la filière de recrutement notamment en matière de formation.
- Assermentation et exercice des missions.
- Déroulement de carrière et possibilités d'accès à la filière Police Municipale
- Composition et rôles de la CAP, du CTP, du CHS.
- Missions du CNFPT et des centres de gestion.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I01
- Itinéraire F7I04

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GG

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

COMMUNES TOURISTIQUES ET ASSISTANTES/ASSISTANTS TEMPORAIRES DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Directeurs généraux de service, secrétaires de mairie, responsables des ressources humaines, responsables de service de sécurité et
tranquillité publique, responsable de service de police municipale.

OBJECTIFS
- Identifier le cadre juridique et statutaire du recrutement et de l'exercice des activités des assistants temporaires.
- Mesurer l'étendue des missions, prérogatives, compétences et les conditions d'exercice (agréments, nature des activités,tenue,
armement...).

CONTENU
- Les communes concernées.
- Le statut des assistantes/assistants.
- Les missions et activités confiées.
- Les conditions d'exercice de l'activité (agréments, tenue, armement, obligations professionnelles...).
- Les compétences et postures attendues.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF012
- Itinéraire 15P16
- Itinéraire F7I04
- Itinéraire ZZPM3
- Itinéraire CCA01

Durée 1 jour

Code stage: SU320

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I04 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA FONCTION TUTRICE/TUTEUR D'AGENT(E)S DE POLICE MUNICIPALE EN FORMATION INITIALE

PUBLIC
Policiers municipaux titulaires tuteurs d'un policier municipal nouvellement nommé. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître le rôle du tuteur.
- Accueillir un stagiaire et faciliter son intégration au sein de la collectivité et du service.
- Déterminer des objectifs de formation et des mises en situation.
- Evaluer la progression de l'apprentissage d'un stagiaire.

CONTENU
- Dispositif de formation initiale des agents de police municipale.
- Rôle du tuteur d'agent de police municipal.
- Objectifs de formation (généraux, intermédiaires, pédagogiques).
- Construction d'un parcours de formation "pratique" en lien avec les apports théoriques reçus.
- Rôle d'observateur et d'évaluateur en situation professionnelle.
- Outils de suivi et d'évaluation du stagiaire.

PRÉ-REQUIS
Etre policier municipal en activité dans la collectivité qui accueille le stagiaire.
Etre volontaire pour assurer cette fonction.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours

ORLÉANS
R001 - 20-21/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP292

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I14

LES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES AU SEIN D'UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Agentes/agents en charge d¿activités administratives et d¿accueil au sein d¿un service de police municipale

OBJECTIFS
Au sein du service de police municipale, des activités administratives et d'accueil du public sont exercées par des policiers municipaux ou des agents issus
d'autres filières. Ceux-ci méconnaissent parfois les spécificités de l'action publique locale : sécurité publique, exercice des pouvoirs de police administrative et
judiciaire, missions confiées au service.
Cet itinéraire doit permettre le développement de leurs compétences et leur adaptation aux facteurs impactant leur métier (évolutions réglementaires,
technologiques, relationnelles, politiques publiques de sécurité, accroissement et diversification des pouvoirs de police du maire, évolutions sociétales...)

EXERCER LES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES AU SEIN D'UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

La gestion des objets trouvés
1 jours
FP2CH FONDAMENTAUX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I14 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA GESTION DES OBJETS TROUVÉS

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres, tous agents chargés de la gestion des objets trouvés. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître et appliquer le cadre juridique de la gestion des objets trouvés au sein de sa collectivité.

CONTENU
- Législation des objets trouvés.
- Droits et obligations du trouveur.
- Enregistrement et suivi des objets.
- Partenaires (service des Domaines, etc).
- Rédaction de l'arrêté municipal de gestion des objets trouvés.
- Lieux et conditions de stockage.
- Restitution des objets.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I14

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 28/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2CH

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I06

APPROCHE COMPORTEMENTALE EN INTERVENTION DE POLICE MUNICIPALE ET DE
TRANQUILITÉ PUBLIQUE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, autres agents concernés

OBJECTIFS
Les publics et situations rencontrés par les acteurs de la sécurité et de la tranquilité publique en intervention sont très diversifiés et nécessitent d'adapter
comportement et techniques aux circonstances. Cet itinéraire doit permettre de développer :
- la connaissance de l¿environnement d¿intervention
- les techniques de sécurité à mettre en ¿uvre
- l'efficience de son comportement en intervention.

CONNAÎTRE LES FACTEURS SOCIOLOGIQUES ET COMPORTEMENTAUX LIÉS À L'ENVIRONNEMENT D'INTERVENTION

Populations nomades et réglementation

2 jours
FP2ES FONDAMENTAUX

Approche des facteurs expliquant le
comportement délinquant

2 jours
FP233 FONDAMENTAUX

Violences urbaines : origines et pistes
d'intervention

3 jours
PM050  

METTRE EN OEUVRE DES GESTES ET TECHNIQUES ASSURANT LA SÉCURITÉ DE L'AGENT EN INTERVENTION

La légitime défense

1 jours
FP2EC FONDAMENTAUX

Gestes et techniques professionnels
d'intervention en police municipale

2 jours
HY210 FONDAMENTAUX

Interventions de police municipale en
milieux confinés

2 jours
FP2EU APPROFONDISSEMENT

Gestes et techniques de sécurité en
interventions routières

2 jours
FP2FS APPROFONDISSEMENT

Mise en sécurité d'une arme découverte
en intervention

1 jour
128P2  

Gestion du stress en intervention

2 jours
PMSP1 FONDAMENTAUX

Prévention des comportements agressifs
en intervention

2 jours
FP2GA FONDAMENTAUX

L'entretien de son potentiel physique

2 jours
SU310  

Sécurité et premiers secours adaptés aux
interventions de police municipale 

2 jours
FP2FV APPROFONDISSEMENT

Gestion des interventions en vélo tout
terrain - niveau 1

2 jours
ZZPV1 FONDAMENTAUX

Gestion des interventions en vélo tout
terrain  - niveau 2

2 jours
ZZPV2 APPROFONDISSEMENT

METTRE EN OEUVRE DES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS ADAPTÉS À UNE SITUATION SPÉCIFIQUE

Le gel des lieux : préservation des traces,
indices et preuves

3 jours
FP2BX FONDAMENTAUX

La police funéraire

2 jours
HY340  

Approche psychologique des troubles de la
personnalité et de la mort

3 jours
ZZP31  

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POPULATIONS NOMADES ET RÉGLEMENTATION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents travaillant avec les populations nomades. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les différentes populations nomades et appréhender leur mode de vie.
- Adapter la gestion des interventions dans le respect du cadre légal.

CONTENU
- Les différentes populations nomades : origines, modes de vie, cultures, traditions.
- Titres d'identités et de circulation.
- Principales professions exercées et réglementation.
- Accueil des nomades (aires d'accueil, scolarisation...) et réglementation.
- Cadre légal et déontologique et gestion des interventions.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 02-03/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2ES

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

APPROCHE DES FACTEURS EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT DÉLINQUANT

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents chargés de la médiation en matière de tranquilité publique. (stage éligible
à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les causes qui conduisent à la délinquance.
- Identifier les étapes de la construction de la personnalité du prédélinquant et du délinquant.

CONTENU
- Définition de la délinquance.
- Cadre juridique de la prévention de la délinquance.
- Facteurs favorisant la délinquance.
- Eléments de prévention de la délinquance ; politique locale, acteurs, etc.
- Actions des policiers municipaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
R001 - 10-11/12/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP233

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

VIOLENCES URBAINES : ORIGINES ET PISTES D'INTERVENTION

PUBLIC
Sapeurs-pompiers professionnels, policiers municipaux, professionnels de l'action sociale(stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Identifier les facteurs d'organisation des violences urbaines pour utiliser les moyens d'alerte, de prévention et d'intervention adaptés.

CONTENU
- Types de violence urbaine.
- Analyse des événements et des violences.
- Alerte et prévention.
- Coordination avec les autres partenaires.
- Echanges d'information.
- Motivation des équipes.
- Outils de suivi et d'évaluation des actions.
- Prévention des nouveaux événements.

Durée 3 jours

ANGERS
I007 - 18-20/03/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM050

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA LÉGITIME DÉFENSE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres.(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre légal et opérationnel de la légitime défense.

CONTENU
- Rappels historiques et fondements de l'impunité.
- La légitime défense des personnes et des biens.
- Conditions, caractéristiques et effets.
- Les conditions de la riposte.
- Les difficultés de preuve et les positions de repli.
- Le régime des responsabilités.
- Eléments de jurisprudence et cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 08/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EC

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELS D'INTERVENTION EN POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Identifier et mettre en oeuvre les techniques de sécurité adaptées aux interventions de police municipale.

CONTENU
- Cadre légal de l'intervention et de l'interpellation.
- Code de déontologie.
- Approche et gestion des situations de violence.
- Protection des personnes.
- Techniques de neutralisation.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire CCA02

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
R021 - 01-02/06/15

Information et Inscription
DELEGATION PAYS DE LA
LOIRE
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: HY210

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERVENTIONS DE POLICE MUNICIPALE EN MILIEUX CONFINÉS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Optimiser les interventions en milieux confinés (hall, couloirs, transports, etc). dans le respect du cadre légal et de la déontologie, en
exploitant les contraintes de l'environnement restreint.
- Anticiper les situations à risques et adapter son comportement aux stades de l'intervention.

CONTENU
- Approche des milieux restreints et neutralisation des accès.
- Recueil d'informations et observation.
- Gestion d'un conflit.
- Protection et évacuation des personnes.
- Utilisation du potentiel de l'environnement restreint.
- Techniques de progression en bâtiments.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation (se munir d'un ceinturon, d'une mini-lampe de poche et d'une tenue de sport).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 28-29/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EU

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTES ET TECHNIQUES DE SÉCURITÉ EN INTERVENTIONS ROUTIÈRES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Optimiser la sécurité en interventions routières dans le respect du cadre légal et de la déontologie.
- Anticiper les situations à risques et adapter son comportement aux différents stades de l'intervention.

CONTENU
- Approche des véhicules et positions de sécurité.
- Comportements adaptés aux risques, mise en sécurité de l'agent.
- Cadre légal d'intervention : légitime défense, flagrants délits.
- Notions d'agressivité et de violence, outrage.
- Contrevenants alcoolisés, sous l'emprise de stupéfiants...
- Techniques de neutralisation, de menottage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation (se munir d'une tenue de sport).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 04-05/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FS

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

MISE EN SÉCURITÉ D'UNE ARME DÉCOUVERTE EN INTERVENTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Définition et classification des armes.
- Identification de différents types d'armes.
- Procédures de mise en sécurité des armes.
- Manipulation sécurisée d'une arme.
- Gestion d'une situation d'intervention avec découverte d'une arme : sécurisation de l'intervention, préservation des traces et indices....

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire 15P10

Durée 1 jour

Code stage: 128P2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION DU STRESS EN INTERVENTION

PUBLIC
Policiers municipaux, ASVP, gardes-champêtres, sapeurs-pompiers professionnels (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Evaluer les différents niveaux de stress et reconnaître les symptômes.
- Connaître les conséquences liées au stress.
- Appréhender différentes techniques de gestion du stress.

CONTENU
- Notions de stress : causes, origines, niveaux, ...
- Evénements et situations générant le stress et leurs conséquences.
- Manifestations physiques et psychologiques, effets sur la santé, réactions spontanées, ...
- Auto-diagnostic de son stress.
- Manifestation de stress chez l'interlocuteur.
- Techniques de gestion du stress avant, pendant et après l'intervention.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire CCA02

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

Code stage: PMSP1

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN INTERVENTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, sapeurs-pompiers professionnels, Agentes/agents de surveillance de la voie publique,
agentes/agents chargés de la médiation en matière de tranquillité publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender les différents publics et leur représentation des personnels de la sécurité.
- Connaître les mécanismes de l'agressivité, prévenir l'agressivité de l¿interlocuteur et adapter son comportement.
- Maîtriser les techniques de médiation.
- Gérer l'après-conflit.

CONTENU
- Connaissance de ses propres comportements en situation conflictuelle.
- Analyse des situations conflictuelles.
- Adaptation de son comportement pour éviter l¿agressivité : communication de crise, écoute active, techniques de médiation.
- Impact des conflits sur soi, son activité et son environnement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 11-12/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GA

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

L'ENTRETIEN DE SON POTENTIEL PHYSIQUE

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Acquérir les méthodes et outils pour préserver sa condition physique.
- Entretenir sa condition physique pour maintenir son potentiel d'intervention en situation professionnelle.

CONTENU
- Les enjeux d'une bonne condition physique.
- Les différentes pratiques sportives permettant d'entretenir son potentiel physique.
- La physiologie de l'effort.
- La prévention de la traumatologie sportive.
- La méthodologie de l'entraînement.
- Les bonnes pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Théorie.
Exercices d'application (prévoir une tenue de sport adaptée).

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire ZZPM1
- Itinéraire CCA02

Durée 2 jours

ANGERS
R001 - 24-25/09/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU310

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

SÉCURITÉ ET PREMIERS SECOURS ADAPTÉS AUX INTERVENTIONS DE POLICE MUNICIPALE 

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres titulaires d'une attestation de 1ers secours. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appliquer les gestes des premiers secours spécifiques aux interventions de police municipale en respectant les règles de sécurité.

CONTENU
- Responsabilités de l¿agent en intervention (rappels).
- Contextes : personnes exposées, sources de risques, atteintes potentielles.
- Notions et modalités opérationnelles des 1ers secours : bilan, alerte, protection.
- Gestes de 1er secours adaptés aux situations et traumatismes.
- Gestion des comportements particuliers : refus des 1ers secours, tentative de fuite, simulation d'inconscience, agressivité, menace.
- Adaptation des techniques de sécurité (palpation, menottage) et prise en compte. d'équipements spécifiques (armement, casques, gilet pare-
balles).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 13-14/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R002 - 21-22/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FV

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION DES INTERVENTIONS EN VÉLO TOUT TERRAIN - NIVEAU 1

PUBLIC
Policiers municipaux et gardes-champêtres intervenant en VTT.
(Formation éligible FCO).

OBJECTIFS
- Gérer et entretenir un équipement vélo tout terrain (VTT).
- Manipuler le vélo pour mener efficacement son intervention.
- Repérer les gestes de 1er secours adaptés à l'intervention.

CONTENU
- L'équipement d'une unité d'intervention VTT.
- L'entretien mécanique du matériel.
- Les différentes techniques de conduite en VTT.
- Les gestes professionnels d'intervention adaptés.
- Les gestes de premier secours liés à ce type d'intervention.
- Parcours test 20 Kms.

- Chaque stagiaire doit se munir de :

son VTT, de son casque et de ses gants.
une tenue de sport adaptée - (prévoir tenue en cas d'intempérie).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exercices pratiques et mises en situation.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire ZZPM1

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

PAYANT

Code stage: ZZPV1

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION DES INTERVENTIONS EN VÉLO TOUT TERRAIN - NIVEAU 2

PUBLIC
Policiers municipaux et gardes-champêtres intervenant en VTT.
(Formation éligible FCO).

OBJECTIFS
- Analyser une situation d'intervention en vélo tout terrain (VTT).
- Gérer son effort physique.
- Mettre en oeuvre les techniques professionnelles d'intervention adaptées, pour sa sécurité, celle des collègues et les usagers de la voie
publique.

CONTENU
- Rappels des notions du 1er module.
- Adaptation et réglage des rapports du vélo selon le terrain et/ou le parcours.
- Gestes et techniques professionnels adaptés à l'intervention à vélo.
- Tests sur parcours long et/ou accidenté.

- Chaque stagiaire doit se munir de :

son VTT, de son casque et de ses gants,
une tenue de sport adaptée et tenue de service, si possible menottes d'exercice.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices pratiques et mises en situation.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le stage de 1er niveau.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire ZZPM1
- Itinéraire CCA02

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

SAINT-BRIEUC
R003 - 28-29/05/15
Session payante

Information et Inscription
Bretagne
Sylvie Grisard
02 96 61 80 32

PAYANT

Code stage: ZZPV2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE GEL DES LIEUX : PRÉSERVATION DES TRACES, INDICES ET PREUVES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs pompiers professionnels (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Préserver les indices, traces et preuves.
- Rendre-compte oralement et par écrit à l'Officier de Police Judiciaire.

CONTENU
- Différents types d'enquêtes.
- Gel des lieux : préservation des traces, indices et preuves.
- Intervention avec présence d'un corps.
- Dispositions essentielles à prendre en fonction du contexte.
- Rôles et missions de la police scientifique : empreintes digitales, génétiques, etc.
- Notions de médecine légale.
- Compte-rendu oral et écrit à l'OPJ.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
R001 - 30/09+02/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA POLICE FUNÉRAIRE

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres, agents chargés de la gestion des cimetières (stage payant si FCO)

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Pouvoirs de police du maire en matière funéraire.
- Différents acteurs.
- Cadre législatif, réglementaire et CGCT
- Opérations préalables à l'inhumation.
- Lieux de sépultures.
- Règles d'inhumation (concession, crémation, exhumation..).
- Relation avec les familles et comportement attendu.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges d'expériences, cas pratiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF007
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire 15P10
- Itinéraire ZZPM1

Durée 2 jours

Code stage: HY340

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I06 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ ET DE LA MORT

PUBLIC
Policiers municipaux et/ou gardes champêtres.(éligible à la FCO)

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Les troubles mentaux liés au vieillissement.
- Les maladies mentales les plus courantes.
- Le deuil et la relation aux familles endeuillées.
- La confrontation à la mort violente dans le cadre professionnel (suicide, accidents de la route... ).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et échanges.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF007
- Itinéraire F7I06
- Itinéraire 15P10
- Itinéraire CCA02

Durée 3 jours

THORIGNÉ-FOUILLARD
I003 - 04-06/05/15

Information et Inscription
DELEGATION BRETAGNE
Sylvie Grisard
02 96 61 80 32

Code stage: ZZP31

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I12

L'ARMEMENT EN POLICE MUNICIPALE (CATÉGORIES B, C, D)

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres

OBJECTIFS
Cet itinéraire a pour objectif de renforcer la professionnalisation des agents de police municipale sur 2 axes :
- connaître et savoir appliquer le cadre juridique de l'armement en police municipale, de la légitime défense et du régime des responsabilités en la matière
- maîtriser l¿usage individuel et collectif de l¿arme

Il s'inscrit dans le cadre des dispositions du Livre V, titre 1er, chapitre 1er, section 4 du Code de la Sécurité Intérieure relatives au port d'arme des agents de
police municipale.

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE CADRE JURIDIQUE DE L'ARMEMENT EN POLICE MUNICIPALE

Le cadre juridique général de l'armement
en police municipale - catégories B, C et D

1 jours
FP2EB FONDAMENTAUX

Le cadre réglementaire et la gestion de
l¿armement en catégories B, C et D :

approche professionnelle
1 jours
FP2EE FONDAMENTAUX

MAÎTRISER L'USAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF DE L'ARME

Législation et utilisation des moyens
hypodermiques

1 jours
FP2BQ FONDAMENTAUX

Entrainement au maniement des armes

,5 jour
SXPAB  

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I12 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT EN POLICE MUNICIPALE - CATÉGORIES B, C ET D

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, autres agent(e)s chargé(e)s de l'organisation stratégique et opérationnelle de
l'armement du service. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître le cadre juridique général de l'armement en police municipale et notamment la légitime défense.

CONTENU
- La notion d'arme et d'arme de dotation.
- La législation générale relative aux armes.
- Le cadre légal et les règles spécifiques de la détention, du port, du transport et de l'usage de l'arme de dotation applicable aux policiers
municipaux.
- La légitime défense.
- Le régime des responsabilités des collectivités et des agents (civile, pénale, administrative).
- Eléments de jurisprudence.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I12

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 26/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EB

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I12 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LA GESTION DE L¿ARMEMENT EN CATÉGORIES B, C ET D : APPROCHE
PROFESSIONNELLE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux doté(e)s d'arme(s) de catégories B, C ou D et/ou chargé(e)s de la gestion de l'armement. (stage éligible à la
FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire de l'armement dans une approche professionnelle.
- Gérer administrativement et techniquement l'armement au sein d'un service de Police Municipale.

CONTENU
- Les conditions, procédures et limites d'autorisation d'acquisition, de détention, de port, de transport et d'usage des armes en Police
Municipale.
- La convention de coordination : conditions, objectifs et modalités.
- Les relations avec les partenaires institutionnels (autorisations, contrôles...)
- Les obligations juridiques et matérielles imposées aux communes.
- Les formations réglementaires des policiers municipaux au maniement des armes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I12

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 27/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EE

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I12 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LÉGISLATION ET UTILISATION DES MOYENS HYPODERMIQUES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs pompiers professionnels. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Utiliser efficacement les moyens hypodermiques adaptés à sa profession.

CONTENU
- Textes réglementaires définissant les personnes habilitées, détention et transport.
- Obligations des SDIS et personnes habilitées.
- Obligations des municipalités et personnes habilitées.
- Divers moyens hypodermiques : projecteurs à gaz froid, à gaz chaud.
- Réglage des pressions, choix des munitions adaptées au matériel, aux distances et à l'animal.
- Parties de l'animal à atteindre selon l'espèce.
- Démonstration et manipulation du matériel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de tir à différentes distances sur cibles mobiles ou fixes.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I12
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 08/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BQ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I12 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES ARMES

PUBLIC
Agents de police municipale armée

OBJECTIFS
Manipuler les armes dans le respect des règles d'utilisation et conformément au cadre juridique de la police municipale

CONTENU
Gestes et postures spécifiques à la manipulation et à l'usage de l'arme
- Réglementation sur les armes et leur usage
- La légitime défense
- Règles de sécurité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices pratiques

PRÉ-REQUIS
Dotation en armement

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I12

Durée ,5 jour

PAYANT

Code stage: SXPAB

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I10

PROXIMITÉ ET PRÉVENTION : VECTEURS DE SÉCURITÉ

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, ASVP, sapeurs-pompiers professionnels

OBJECTIFS
Les lois du 18 mars 2003, 5 mars 2007 et 14 mars 2011 renforcent le rôle du maire en matière de prévention, qui en devient l'un des acteurs majeurs en
partenariat avec l'Etat ou les autres collectivités. L'exercice des actions de proximité exige de connaître parfaitement son territoire d'intervention et les
populations, et d'être reconnu dans ces missions.

Cet itinéraire doit permettre aux acteurs territoriaux concernés et notamment les agents chargés de la mise en ¿uvre opérationnelle de :
- connaître les composantes de leur territoire d'intervention, populations et acteurs
- développer la communication et adapter le comportement professionnel en fonction des publics rencontrés
- développer les outils et actions de prévention auprès de ces différents publics.

COMPRENDRE ET CONNAÎTRE SON TERRITOIRE

Le diagnostic sécurité de son territoire :
enjeux et approche opérationnelle

2 jours
FP2GU FONDAMENTAUX

Approche du handicap et missions de police
de proximité

2 jours
FP2EX FONDAMENTAUX

L'adolescent et sa représentation de
l¿autorité

2 jours
FP2EK FONDAMENTAUX

EXERCER LES MISSIONS DE POLICE DE PROXIMITÉ

Médiation et proximité dans la gestion de la
tranquillité publique

2 jours
SU210  

La procédure pénale et la place de la
victime

2 jours
FP2GZ FONDAMENTAUX

Victimologie et rôle de la police municipale

2 jours
FP2EM FONDAMENTAUX

La justice des mineurs

2 jours
FP2EG FONDAMENTAUX

Le mineur victime : le rôle des différents
acteurs

2 jours
FP2HA FONDAMENTAUX

Maltraitance et missions de police
municipale

2 jours
FP2GY  

Drogues : prévention et intervention

2 jours
FP2GP FONDAMENTAUX

Agentes/agents de tranquillité publique :
missions et prérogatives

1 jour
SU240  

DÉVELOPPER LES ACTIONS ET OUTILS DE LA PRÉVENTION

Prévention de la délinquance et outils de la
réussite éducative

2 jours
FP2GV FONDAMENTAUX

Prévention situationnelle : dispositifs
d'aménagement urbain et intervention des

acteurs de la sécurité
2 jours
PM800  

Prévention de la délinquance : secret
professionnel et secret partagé

2 jours
FP2HC FONDAMENTAUX

Interventions des policières/policiers
municipaux en milieu scolaire

3 jours
FP2EH FONDAMENTAUX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE DIAGNOSTIC SÉCURITÉ DE SON TERRITOIRE : ENJEUX ET APPROCHE OPÉRATIONNELLE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux et agent(e)s impliqué(e)s dans les CLSPD. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Participer à l'élaboration du diagnostic sécurité de son territoire et en comprendre les enjeux.

CONTENU
- Définitions.
- Eléments du diagnostic :

composantes du territoire et champ territorial de sécurité,
caractéristiques de la délinquance,
partenariats locaux.

- Enquêtes de victimation et actions menées.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 24-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GU

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

APPROCHE DU HANDICAP ET MISSIONS DE POLICE DE PROXIMITÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître le contexte légal, partenarial et les typologies de handicaps pour mettre en ¿uvre une communication et un mode d¿intervention
adaptés.

CONTENU
- Législation sur le handicap ; droits et besoins des personnes handicapées.
- Différents types de handicaps et comportements liés.
- Structures intervenant dans le domaine du handicap.
- Positionnement professionnel, communication et mécanismes de défense (méfiance face à l'uniforme...).
- Accueil, orientation et accompagnement d'une victime handicapée.
- Eléments de repérage de la maltraitance.
- Procédure de signalement.
- Intervention lors d'une agression commise par une personne handicapée.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF015
- Itinéraire F7I10
- Itinéraire GC003
- Itinéraire 15PM6

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 08-09/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

L'ADOLESCENT ET SA REPRÉSENTATION DE L¿AUTORITÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels, agents chargés de la médiation en matière de
tranquillité publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître les comportements spécifiques des adolescents afin de mieux réagir.
- Appréhender les caractéristiques spécifiques des comportements prédélinquants et délinquants.
- Appréhender la représentation de l¿autorité chez l¿adolescent.

CONTENU
- Caractéristiques "constantes" de l'adolescence : agressivité, besoin d'autonomie, provocation, rébellion, affirmation de soi, mise en cause
de l'autorité, transformations corporelles....
- Spécificités des générations adolescentes du 21ème siècle : adolescence et milieu social, éducation, état de la société.
- Réactions face aux interdits, limites, à la loi, à l'autorité.
- Comportements prédélinquants et délinquants.
- Spécificités des groupes ou bandes d'adolescents (défi, rapports de force, notion de territoire, violences).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 10-11/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EK

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

MÉDIATION ET PROXIMITÉ DANS LA GESTION DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Médiateurs et agents de tranquillité publique, policiers municipaux, responsables de service de tranquillité publique ou de police municipale
(stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Appréhender les outils et les règles de la médiation et leurs applications dans diverses situations sociales, institutionnelles et
organisationnelles.
- Positionner la mission et l'activité de médiation dans le cadre des dispositifs de tranquillité publique.

CONTENU
- La médiation : le concept, la diversité des champs d'intervention dans la mise en oeuvre des politiques publiques.
- Les enjeux et la place de la médiation dans la politique de la ville, dans la stratégie locale de prévention de la délinquance et dans les
politiques locales de tranquillité publique.
- Les contours envisageables de la mission, des modes et des limites d'intervention du "médiateur de tranquillité publique ".
- La médiation, complément des autres dispositifs visant la tranquillité publique.
- La médiation au sein d'une démarche partenariale.
- L'échange et la remontée de l'information.
- L'évaluation de l'activité de médiation en matière de tranquillité publique.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I10
- Itinéraire GC003
- Itinéraire ZZPM2

Durée 2 jours

NANTES
R001 - 02-03/04/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU210

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PROCÉDURE PÉNALE ET LA PLACE DE LA VICTIME

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, travailleurs sociaux, agent(e)s d'intervention sociale et familiale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître les grands principes de la procédure pénale.
- Situer auteur et victime dans ce parcours.

CONTENU
- La procédure pénale.
- Les droits des victimes dans la procédure.
- L'application des peines.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 26-27/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GZ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

VICTIMOLOGIE ET RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, agent(e)s d'accueil en PM. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender le concept de victimologie.
- Comprendre le rôle du policier municipal dans l'accueil et l'orientation des victimes.
- Réagir et agir de manière adaptée en situation d'événement grave sur la voie publique ou au sein des services.

CONTENU
- L'aide aux victimes.
- Victimes et causes des traumatismes.
- Traumatisme psychique : définition, évolution, interventions dans les différentes phases.
- Spécificités de l'accueil et de l'écoute initiale d'une victime.
- Conseils et orientation d'une victime.
- Rôle de l'APM et limite de l'intervention.
- Partenaires institutionnels et associatifs : rôles et collaboration.
- Enquêtes de victimation : objectifs, réalisation, outils de recensement et de traitement des données.
- Fiches réflexe d'intervention.
- APM en situation de victime : rôle de la hiérarchie et des agents.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 30-31/03/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EM

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA JUSTICE DES MINEURS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Identifier l'évolution de la situation des mineurs face au droit pénal.

CONTENU
- Rappels sur l'organisation de la justice et des principes de base du droit pénal et procédure pénale.
- Fondement de la justice des mineurs : mineurs en danger, mineurs délinquants.
- Acteurs de la justice pénale des mineurs.
- Procédures et sanctions applicables aux mineurs.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

Code stage: FP2EG

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE MINEUR VICTIME : LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, travailleurs sociaux, agent(e)s d'intervention sociale et familiale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender les infractions spécifiques sur les mineurs.
- Identifier les missions des différents acteurs de la prise en charge des mineurs victimes et les liens entre services.

CONTENU
- Les infractions pénales concernant les mineurs : violences, violences sexuelles, cyber criminalité...
- Les acteurs concernés et leur rôle dans la prise en charge des victimes.
- Approche de la psychologie des mineurs.
- Les principes de la procédure pénale et les droits des victimes mineurs.
- La mission d¿administrateur ad hoc.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F3R09
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 14-15/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HA

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

MALTRAITANCE ET MISSIONS DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender la réglementation et les acteurs.
- Identifier les signes de maltraitance et repérer le comportement à adopter en intervention de police municipale.

CONTENU
- Maltraitance : cadre juridique, nature et données statistiques.
- Acteurs, rôles et travail en partenariat.
- Signes révélateurs d'une situation de maltraitance.
- Procédures de signalement.
- Comportement à adopter en cas de suspicion de maltraitance.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours

Code stage: FP2GY

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

DROGUES : PRÉVENTION ET INTERVENTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Reconnaître les principaux produits liés à une addiction.
- Identifier les comportements d'usage pour intervenir en sécurité.
- Prévenir et intervenir dans le respect du cadre légal.

CONTENU
- Drogues et société : historique, définitions, état des lieux.
- Produits stupéfiants, psycho-actifs et modes de consommation.
- Moyens de conditionnement et de dissimulation.
- Comportements de consommation : habitudes, signes révélateurs, risques et dangers particuliers.
- Législation, prévention et champs d¿intervention.
- Partenaires locaux.
- Le dispositif de soins spécialisés français.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 13-14/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R002 - 28-29/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GP

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

AGENTES/AGENTS DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : MISSIONS ET PRÉROGATIVES

PUBLIC
Secrétaires de mairies, DGS, DGA, cadres chargés de la tranquillité publique.

OBJECTIFS
- Analyser les enjeux et stratégies envisageables pour la gestion de la tranquillité publique.
- Identifier les prérogatives et limites d'intervention des agents de tranquillité publique.

CONTENU
- Enjeux de la tranquillité publique sur le territoire.
- Les diverses stratégies envisageables ; les diverses solutions opérationnelles ; la question du choix du type de service et de ressources.
- Prérogatives et limites d'intervention des agents selon leur statut (policier municipal, agent de tranquillité publique, ...).

Durée 1 jour

ANGERS
I001 - 13/10/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU240

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET OUTILS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux et autres agent(e)s concerné(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Identifier et comprendre les outils et dispositifs de prévention de la délinquance à disposition des maires afin de participer à leur mise en
¿uvre.

CONTENU
- Rappels historiques et cadre réglementaire.
- Acteurs de la prévention de la délinquance.
- Politique de la ville : enjeux et principaux dispositifs :

contrats urbains de cohésion sociale,
prévention/médiation (agents de médiation, parents relais),
parentalité : CDDF, contrat d¿accompagnement parental, de responsabilité parentale, rappel à l¿ordre, transaction,
dispositif TIG.

- Rôle des policiers municipaux dans la mise en ¿uvre de ces dispositifs.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 09-10/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GV

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION SITUATIONNELLE : DISPOSITIFS D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET INTERVENTION DES ACTEURS DE
LA SÉCURITÉ

PUBLIC
Policiers municipaux et autres agents concernés (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Identifier et comprendre les dispositifs et les enjeux de la prévention situationnelle dans la sécurité du territoire et participer à leur mise en
oeuvre.

CONTENU
- Définition de la prévention situationnelle et cadre réglementaire.
- Acteurs publics et privés.
- Approche méthodologique et technique : les dispositifs.
- Acteurs de la prévention de la délinquance.
- Politique de la ville : enjeux et principaux dispositifs :

contrôle et surveillance : équipements techniques, aménagements urbains...
obstacles à l'effraction et à l'accès,
détournements d'intention : aménagement des trajets urbains, gestion des lieux de rassemblement...
réduction de l'attractivité des cibles : dispositifs anti-tags, remplacement des objets dégradés...

- Interventions préventives auprès des publics.
- Rôle des acteurs.

Durée 2 jours

ANGERS
I002 - 11-12/05/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM800

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : SECRET PROFESSIONNEL ET SECRET PARTAGÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux actrices/acteurs des dispositifs de prévention de la délinquance, travailleurs sociaux et médico-sociaux. (stage
éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Clarifier le concept de secret professionnel, ses origines et ses limites.
- Connaître les conditions d'engagement de la responsabilité pénale, civile ou administrative, disciplinaire (déontologique et vis-à-vis de
l'employeur).
- Identifier les personnes concernées et les enjeux du secret professionnel dans le cadre spécifique des actions partenariales de prévention de
la délinquance.
- Définir et organiser le secret partagé: dérogation légale et conventionnelle.

CONTENU
- Distinction entre secret professionnel, secret familial, confidentialité, discrétion et devoir de réserve.
- Cadre juridique lié aux métiers, difficultés d'application.
- Déontologie, éthique et confidentialité.
- Exceptions au secret professionnel : protection de la personne, droit à l'information.
- Responsabilités des acteurs / opposabilité du secret professionnel à la personne et au tiers intervenant.
- Secret professionnel et secret professionnel partagé dans le champ partenarial : ce qui se partage et comment.
- Perceptions et valeurs influençant les pratiques professionnelles, orales, écrites et décisions.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF015
- Itinéraire F7I10
- Itinéraire 15PM6

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
I001 - 01-02/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HC

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I10 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERVENTIONS DES POLICIÈRES/POLICIERS MUNICIPAUX EN MILIEU SCOLAIRE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux susceptibles d'intervenir en milieu scolaire (primaire, collège, lycée) quel que soit le sujet traité. (stage éligible
à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les conditions d¿intervention en milieu scolaire.
- Elaborer et mettre en ¿uvre une intervention.

CONTENU
- Le milieu scolaire : Education Nationale, structures, personnels, fonctionnement des écoles, collèges, lycées.
- Principes éthiques et modalités d'intervention des agents de police municipale
- Acteurs de prévention et compétences.
- Organisation d'une séance de prévention : préparation, moyens, déroulement chronologique, supports.
- Bases de la communication et prise de parole en public.
- Organisation de séances, suivi et évaluation.
- Ressources, partenaires et réseaux.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 30/09+02/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EH

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I09

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, ASVP, agentes/agents assermenté(e)

OBJECTIFS
Développer les compétences des agents dont les missions relèvent des pouvoirs du maire en matière d'environnement.

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Missions de la police rurale : le cadre légal
et opérationnel

3 jours
147P2  

La pratique du code de l'environnement :
espaces naturels

3 jours
FP2AI FONDAMENTAUX

La pratique du code de l'environnement :
pollutions, risques et nuisances

3 jours
FP2AU FONDAMENTAUX

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection des cours d¿eau et zones
humides

2 jours
FP2HE FONDAMENTAUX

La protection des espaces naturels

2 jours
FP2HF FONDAMENTAUX

Les installations et activités impactant
l¿environnement : constat des infractions

2 jours
FP2HG FONDAMENTAUX

Lutte contre les bruits de voisinage :
constat des infractions avec mesure

acoustique
3 jours
PM034 FONDAMENTAUX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

MISSIONS DE LA POLICE RURALE : LE CADRE LÉGAL ET OPÉRATIONNEL

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Police rurale : définition.
- Législation de la police rurale.
- Acteurs et champs de compétences.
- Partenaires.
- Organisation des missions.
- Police rurale et intercommunalité.
- Les problèmatiques de police rurale et leur traitement (ex : eau, forêt, déchets...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Traitement de cas pratiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire 15P15
- Itinéraire F7I09

Durée 3 jours

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
R002 - 28-29/05 +
12/06/15

Information et Inscription
DELEGATION BASSE
NORMANDIE
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

Code stage: 147P2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PRATIQUE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT : ESPACES NATURELS

PUBLIC
Gardes champêtres, policières/policiers municipaux, agents assermentés. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer les pouvoirs de police du Maire en matière d'environnement liés aux espaces naturels, faune et flore associées.

CONTENU
- Les pouvoirs de police du Maire en matière d'environnement : le code de l'environnement, le règlement sanitaire départemental, le code
pénal.
- Les thématiques espaces naturels, faune et flores associées : infractions, procédures, suivi des actes.
- Les organismes et personnes ressources à contacter.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur site : apporter une tenue adaptée aux sorties terrain.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I09

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

Code stage: FP2AI

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PRATIQUE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT : POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES

PUBLIC
Gardes champêtres, policières/policiers municipaux, agents assermentés. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer les pouvoirs de police du Maire en matière d'environnement liés aux pollutions, risques et nuisances (air, bruit, déchets, publicité,
eau).

CONTENU
- Les pouvoirs de police du Maire en matière d¿environnement : le code de l¿environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, le code
pénal.
- Les thématiques pollutions, risques et nuisances : infractions, procédures, suivis des actes.
- Les organismes et personnes ressources à contacter.
- Analyse de cas sur le terrain.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur site : apporter une tenue adaptée aux sorties terrain.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I09

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 02-04/11/15

Information et Inscription
Centre
Regis Fauvet
02 48 20 34 81

Code stage: FP2AU

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PROTECTION DES COURS D¿EAU ET ZONES HUMIDES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agent(e)s assermenté(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer le cadre légal des pollutions de l¿eau et atteintes aux milieux aquatiques et annexes.
- Caractériser une pollution.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat.

CONTENU
- Notions d¿impact sur l¿environnement et sur l¿eau.
- Sensibilisation aux milieux aquatiques et annexes.
- Cadre légal : Code de l¿environnement, lois et décrets.
- Nomenclature Eau.
- Prélèvement d¿eau et procédures : rapport, rédaction, exploitation des mesures, commentaires.
- Travail de recherche des pollutions.
- Procédure : mise en ¿uvre, transmission, délai, suivi.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas sur site

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF011
- Itinéraire 15P15
- Itinéraire GC007
- Itinéraire F7I09

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
I001 - 21-22/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HE

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agent(e)s assermenté(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer le cadre légal de la protection des espaces naturels et de leurs atteintes.
- Caractériser l¿impact sur les espaces naturels.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat.

CONTENU
- Notions d¿impact sur les espaces naturels.
- Sensibilisation aux milieux naturels.
- Cadre légal : Code de l¿environnement, lois et décrets.
- Types de protections.
- Procédures : rapport, rédaction
- Travail de reconnaissance de la faune et de la flore.
- Procédure : mise en ¿uvre, transmission, délai, suivi.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur site : apporter tenue terrain adaptée

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF011
- Itinéraire 15P15
- Itinéraire GC007
- Itinéraire F7I09

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

Code stage: FP2HF

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS IMPACTANT L¿ENVIRONNEMENT : CONSTAT DES INFRACTIONS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agent(e)s assermenté(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer le cadre légal des ICPE (Installations classée pour la protection de l¿environnement).
- Caractériser une pollution liée à une ICPE et l¿impact sur l¿environnement.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat.

CONTENU
- Notions d¿impact sur l¿environnement.
- Sensibilisation aux ICPE.
- Cadre légal : Code de l¿environnement, lois et décrets.
- Nomenclature ICPE.
- Procédures : rapport, rédaction.
- Caractérisation d¿une pollution liée à une ICPE et de son impact sur l¿environnement.
- Procédure : mise en ¿uvre, transmission, délai, suivi.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur site : apporter tenue terrain adaptée

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF011
- Itinéraire 15P15
- Itinéraire GC007
- Itinéraire F7I09

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 19-20/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HG

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I09 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE : CONSTAT DES INFRACTIONS AVEC MESURE ACOUSTIQUE

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres, et autres agents concernés ayant suivi le module "Bruits de voisinage sans mesure acoustique"
(stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Appliquer le cadre légal des bruits de voisinage.
- Mesurer les bruits pour instruire les plaintes nécessitant une mesure acoustique.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat et établir le procès-verbal.

CONTENU
- Notions d'acoustique physique.
- Sensibilisation à la métrologie.
- Cadre légal : Code de la santé publique, décrets.
- Normes (calibrage, vérifications).
- Mesure de bruit et procédures : rapport/PV, rédaction, exploitation des mesures, commentaires.
- Travail de recherche des niveaux sonores.
- Procédure pénale : mise en oeuvre, transmission, délai, suivi.
- Place de la mesure dans la gestion du traitement d'une plainte.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le module "Bruits de voisinage sans mesure acoustique".

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire GC007
- Itinéraire F7I09

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

NANTES
R003 - 01-03/06/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM034

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I08

GESTION DU DOMAINE PUBLIC

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policieères/policiers municipaux, gardes-champêtres, ASVP, autres agents concernés

OBJECTIFS
Développer les compétences des agents dont les missions relèvent des pouvoirs du maire en matière de gestion du domaine public, de la préservation du bon ordre,
de la tranquillité publique et de l'hygiène publique.

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN MATIÈRE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC

Police des foires et marchés
1 jour
PM550  

Police des débits de boissons
1 jour
PM560  

Police de l'urbanisme
3 jours
FP293 FONDAMENTAUX

Police de la publicité
3 jours
FP2AY FONDAMENTAUX

Occupation du domaine public : initiation

2 jours
AJ230  

Police de l'hygiène et de la salubrité

1 jours
FP276 FONDAMENTAUX

Police du littoral, des ports, de la mer, des
plages et de la baignade

4 jours
150P2 FONDAMENTAUX

Rôle de la police municipale dans la gestion
des manifestations publiques

2 jours
162P2 FONDAMENTAUX

Réglementation liée à l'accueil d'un cirque
sur le territoire communal

2 jours
FP2BA FONDAMENTAUX

S'INITIER À LA PROBLÉMATIQUE DES RISQUES MAJEURS

Plan communal de sauvegarde et rôle de la
police municipale

3 jours
FP2GD FONDAMENTAUX

Plan communal de sauvegarde : conception
et réalisation d'un exercice

3 jours
FP2HD FONDAMENTAUX

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DES FOIRES ET MARCHÉS

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Connaître et appliquer la réglementation et le cadre légal d'intervention du policier municipal et du garde-champêtre en matière de foires et
marchés.

CONTENU
- L'occupation temporaire du domaine public.
- La réglementation sur les droits de place : commerces non-sédentaires, foires, fêtes, marchés, halles...
- Le rôle et le comportement du policier municipal et du garde-champêtre.
- Rédaction de procédures.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I08
- Itinéraire GC002

Durée 1 jour

NANTES
R002 - 15/10/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM550

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DES DÉBITS DE BOISSONS

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Connaître et appliquer la réglementation et le cadre légal d'intervention du policier municipal et du garde-champêtre en matière de débits de
boissons.

CONTENU
- La réglementation des débits de boissons.
- Le rôle et le comportement du policier municipal et du garde-champêtre.
- Rédaction de procédures.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I08
- Itinéraire GC002

Durée 1 jour

ANGERS
R002 - 16/10/15

Information et Inscription
DELEGATION PAYS DE LA
LOIRE
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM560

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE L'URBANISME

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique, agents concernés par la police de
l'urbanisme. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appliquer la réglementation relative à la police de l'urbanisme.

CONTENU
- Les grandes règles de l'urbanisme.
- Les infractions au code de l'urbanisme.
- Le domaine privé.
- Le domaine public communal. les règles du permis de construire :

le PLU,
les occupations temporaires (camping, caravanes, camping-car...),
les lotissements,
les ZAC.

- Les écrits professionnels liés à l'urbanisme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et sorties sur le terrain si possible

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 15-17/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP293

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE LA PUBLICITÉ
OBJECTIFS
Appliquer la réglementation relative à la police de la publicité.

CONTENU
- Les pouvoirs de police en matière de publicité : élaboration d'un règlement de publicité.
- Le code de l'environnement relatif à la publicité et ses décrets d'application.
- Les relevés techniques.
- Les taxes sur la publicité.
- Le contrôle des panneaux publicitaires.
- Les infractions et les prérogatives de l'agent.
- Les écrits professionnels liés à la police de la publicité.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 22-24/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AY

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : AFFAIRES JURIDIQUES / Sous-domaine : Approche générale du droit

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : INITIATION

PUBLIC
Agents chargés de l'occupation du domaine public ou de la gestion patrimoniale de la voirie.

OBJECTIFS
à déterminer

CONTENU
- Code général de la propriété de la personne publique.
- Code de la voirie routière et règlement municipal de la voirie.
- Domaine privé de la commune.
- Terrasses, régime juridique et application sur le terrain : marchés couverts et de plein air, vide greniers et ventes au déballage.
- Chantiers, échafaudages.
- Manifestations à caractère festif.
- Politique tarifaire des occupations privatives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et illustrations

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I08
- Itinéraire IXFON
- Itinéraire ZZPM5
- Itinéraire GC002
- Itinéraire JMM08
- Itinéraire CM004

Durée 2 jours

LA ROCHE-SUR-YON
R022 - 28-29/05/15

Information et Inscription
DELEGATION PAYS DE LA
LOIRE
Nathalie MARTEAU
02 41 77 37 45

Code stage: AJ230

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appliquer la règlementation relative à la police de l'hygiène publique, de la salubrité et de la protection de l'environnement.

CONTENU
- Règlement sanitaire départemental et dispositions réglementaires : compétences des différents acteurs, eaux de consommation humaine,
locaux d'habitation et assimilés, aménagement de locaux autres, déchets et mesures de salubrité générale, hygiène de l'alimentation,
hygiène en milieu rural.
- Salubrité des agglomérations et des milieux de vie de l'homme : voies et espaces publics, voies privées, marchés d'approvisionnement,
lutte contre les rongeurs, animaux errants, insectes et autres, mesures applicables aux animaux domestiques.
- Grands principes de la réglementation en matière de protection environnementale.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 03/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP276

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DU LITTORAL, DES PORTS, DE LA MER, DES PLAGES ET DE LA BAIGNADE

PUBLIC
- Policières/policiers municipaux, secrétaires de mairie, directeurs de service, et autres agents concernés (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer la réglementation relative à la police du littoral, des ports, de la baignade, du secours en mer.

CONTENU
- Domaine public maritime, plans d'eau intérieurs.
- Loi du littoral et protection de l'environnement.
- Statut juridique des espaces.
- Devoirs et pouvoirs de police du maire.
- Code des ports maritimes et de plaisance.
- Organisation et réglementation du sauvetage en mer.
- Acteurs et partenaires.

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
I003 - 30/03-02/04/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

Code stage: 150P2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE DANS LA GESTION DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

PUBLIC
- Policières/policiers municipaux chargés de l'organisation et/ou du suivi d'un évènement, d'une manifestation publique (stage éligible à la
FCO).

OBJECTIFS
- Identifier les différents paramètres nécessaires à l'organisation d'une manifestation.
- Coordonner ses interventions avec celles des partenaires institutionnels pour assurer la sécurité de l'évènement.

CONTENU
- Cadre légal des manifestations publiques.
- Les différentes phases d'élaboration et d'organisation.
- Méthodologie de coordination entre les partenaires institutionnels.
- Définition des objectifs de sécurisation de l'évènement.
- Observation et analyse des comportements inhabituels.
- Evaluation de la dangerosité des situations.
- Elaboration des plans d'action spécifiques pour optimiser la gestion des évènements.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire 15P14
- Itinéraire F7I08
- Itinéraire ZZPM5

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
R003 - 29-30/06/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Rose-Marie Desmonts
02 31 46 92 46

Code stage: 162P2

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

RÉGLEMENTATION LIÉE À L'ACCUEIL D'UN CIRQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agents concernés par l'accueil d'un cirque sur son territoire. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Identifier et respecter les diverses réglementations liées à l'accueil d'un cirque sur le territoire communal.

CONTENU
- Règlementation applicable aux chapiteaux, tentes et structures (ERP).
- Règlementation liée à la présence d'animaux.
- Importance et conditions du partenariat avec les services de l'Etat.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 12-13/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BA

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres associés à l'élaboration et à la mise en 'vre du plan communal de sauvegarde. (stage
éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître le cadre juridique du plan communal de sauvegarde, sa procédure d'élaboration et sa mise en ¿uvre afin d'en être un acteur
pertinent.
- Situer les niveaux de responsabilité des différents acteurs.

CONTENU
- Cadre juridique du plan communal de sauvegarde et définition.
- Acteurs concernés, partage des compétences et responsabilités.
- Différents types de risques majeurs.
- Contenu et élaboration du PCS : risques, moyens, information, alerte...
- Différentes phases d'un événement, organisation et mise en oeuvre du PCS.
- Rôle du policier municipal dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du PCS : exemple sur un risque inondation.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 -
27-28/05/15+29/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GD

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I08 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN EXERCICE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agents associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde.
(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître le cadre juridique du plan communal de sauvegarde.
- Proposer des exercices de simulation de crise afin de vérifier la pertinence des actions de gestion de l'événement envisagées et la
mobilisation des acteurs associés.

CONTENU
- Cadre juridique du plan communal de sauvegarde et définition (rappels).
- Objectifs des exercices liés au PCS.
- Typologie d'exercices (partiels, généraux, annoncés, inopinés¿).
- Comité de pilotage ; acteurs et missions.
- Préparation d'un exercice :

Organisation : thème, typologie, durée, déroulement, acteurs et rôles, modalités et finalités d'évaluation,
Dossier d'exercice.

- Retour d'expériences : RETEX

Définition du Retex,
Méthodologie ; acteurs, documents, centralisation et analyse des données, arbres des causes et des conséquences,
Capitalisation des enseignements de l'exercice : la roue de Deming.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF010
- Itinéraire 15P14
- Itinéraire F7I08
- Itinéraire GC002

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HD

Extrait le 18/03/15



ITINÉRAIRES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE ITINÉRAIRE F7I07

LA POLICE DE LA ROUTE

CONSEILLER FORMATION :  CATHERINE CAILLARD -  02 38 78 94 85 -  CATHERINE.CAILLARD@CNFPT.FR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique

OBJECTIFS
L'étendue des pouvoirs de police du maire en matière de circulation routière et code de la route permet aux agents territoriaux d'agir à différents niveaux.

Cet itinéraire doit permettre aux acteurs de la sécurité publique de développer leurs compétences dans le domaine de la police de la route en matière de
prévention, information, efficacité des contrôles et verbalisation.

METTRE EN OEUVRE DES MOYENS EFFICACES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

Police de la route : compétences de la
police municipale

4 jours
FP230 APPROFONDISSEMENT

Gestion des enlèvements de véhicules

2 jours
FP2EO APPROFONDISSEMENT

Intervention sur les accidents de voie
publique

2 jours
FP2IG FONDAMENTAUX

Contrôle routier de véhicules
professionnels

2 jours
FP2AQ FONDAMENTAUX

Initiation à la détection des faux
documents

2 jours
FP2GE FONDAMENTAUX

INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Création et mise en place d'actions
d'éducation routière

3 jours
FP2DM FONDAMENTAUX

Education Nationale, Police Municipale et
sécurité routière : intervention en APER et

ASSR
4 jours
FP2BL APPROFONDISSEMENT

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE LA ROUTE : COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Exercer les missions et attributions en matière de code de la route.

CONTENU
- Compétences de la police municipale et réforme du code de la route.
- Les différentes infractions.
- Les procédures liées aux infractions constatées.
- Le contrôle des documents administratifs.
- Les écrits professionnels liés au code de la route.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 4 jours
Niveau Approfondissement

BOURGES
R001 - 29/06-02/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP230

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION DES ENLÈVEMENTS DE VÉHICULES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Maîtriser les procédures d'enlèvement des véhicules, de l'immobilisation à la main levée.
- Appréhender les modes de gestion des fourrières automobiles.

CONTENU
- Le cadre législatif et réglementaire de l'exercice des missions.
- Les différents cas d'immobilisation d'un véhicule.
- Le retrait de la circulation et la mise en fourrière :

étude des articles 325 du code de la route,
mise en oeuvre des documents administratifs.

- Les modes de fonctionnement d'une fourrière automobile (de la régie municipale à la délégation avec ou sans gestion administrative).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

TOURS
R001 - 10-11/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EO

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERVENTION SUR LES ACCIDENTS DE VOIE PUBLIQUE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Intervenir en sécurité sur un accident de la circulation en intégrant les risques liés aux chargements transportés.

CONTENU
- Les gestes de la sécurité routière.
- Le diagnostic situationnel.
- Les mesures de sauvegarde et de protection lors d'une intervention sur la voie publique.
- La prise en charge des personnes.
- La prise en compte des risques éventuels : matières dangereuses, animaux¿
- L'alerte des secours.
- Les actions partagées entre policiers municipaux et sapeurs pompiers (balisage, évacuation préventive...).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 22-23/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2IG

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CONTRÔLE ROUTIER DE VÉHICULES PROFESSIONNELS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les obligations des véhicules professionnels.
- Procéder au contrôle des véhicules professionnels.

CONTENU
- Compétences du policier municipal et du garde-champêtre en la matière.
- Contrôle des véhicules professionnels (taxis, ambulances, poids lourds, transports en commun...).
- Réglementation spécifique.
- Différentes infractions.
- Procédures liées aux infractions constatées.
- Contrôle des documents administratifs.
- Ecrits professionnels liés au contrôle des véhicules professionnels.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 20-21/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AQ

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INITIATION À LA DÉTECTION DES FAUX DOCUMENTS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Etre capable d'authentifier un document français et étranger en vérifiant les éléments de sécurité et d'utiliser les outils adaptés à la
détection de la fraude.

CONTENU
- La fraude documentaire.
- L'usage du document d'un tiers.

points clés de la reconnaissance faciale,
questionnement particulier,
normes concernant les documents sécurisés.

- Les sécurités fondamentales des documents d'identité : papier sécurisé, impressions de fond, accessoires, encres...- Méthodologie de
contrôle.
- Description des sécurités des documents français et étrangers : modèles de CNI, titres de séjour, e-passeport, permis de conduire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux pratiques avec vrais et faux documents

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

CHÂTEAUROUX
R001 - 16-17/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

TOURS
R002 - 11-12/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

LUISANT
R003 - 05-06/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GE

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CRÉATION ET MISE EN PLACE D'ACTIONS D'ÉDUCATION ROUTIÈRE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux menant des actions de sécurité routière (milieu scolaire, campagnes de sensibilisation). (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Développer sa fonction pédagogique dans une démarche de prévention et de proximité.
- Connaître le cadre légal d'intervention en milieu scolaire.
- Créer une unité d'éducation routière.

CONTENU
- Adaptation des interventions aux différents publics.
- Inscription des actions dans une démarche projet ou en réponse à une demande (élus, hiérarchie, Education Nationale...) : moyens financiers,
matériels, humains.
- Création d'un réseau partenarial.
- Contenu et exigences de l'APER, l'ASSR 1 & 2, BSR, AAC.
- Méthodes pédagogiques pour bâtir et animer une séance d'éducation routière.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en place de référentiels de formation.
Création de fiches séquences, suivi, évaluation.
Utilisation de simulateurs, lunettes alcoolémie, reflexomètre.
Ateliers sur piste routière, de maniabilité.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2DM

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

EDUCATION NATIONALE, POLICE MUNICIPALE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE : INTERVENTION EN APER ET ASSR

PUBLIC
Policières/policiers municipaux intervenant dans le cadre de l'Attestation de Première Education à la Route (APER) et de l'Attestation
Scolaire de Sécurité Routière (ASSR).(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître la réglementation en qualité d'intervenant extérieur auprès de l'Education Nationale.
- Intervenir auprès des scolaires dans le cadre de l'APER et de l'ASSR.

CONTENU
- Décret n°2002-675 du 30 avril 2002 et BO de l'Education Nationale.
- Apprentissage chez l'enfant.
- Positionnement du policier municipal intervenant à l'école.
- Développement des contenus du cycle 1 au cycle 3 de l'APER :

objectifs de la formation,
scénarii pédagogiques,
programmes.

- Développement du contenu de l'ASSR.
- Création de réseaux de partenaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le rectorat du Loiret informera les départements des participants pour délivrance de l'agrément intervenant extérieur en sécurité routière.
1 journée d'échanges organisée après quelques mois de pratique.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF014
- Itinéraire F7I07
- Itinéraire 15PM9
- Itinéraire CCA03

Durée 4 jours
Niveau Approfondissement

Code stage: FP2BL

Extrait le 18/03/15



Stages de l'itinéraire F7I07 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention et opération d'incendie et de secours

GESTION IMMOBILIÈRE RATIONALISÉE - SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES BÂTIMENTS 

PUBLIC
Maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, responsables de bureau d'études, gestionnaires de patrimoine immobilier, responsables d'exploitation.

OBJECTIFS
- Découvrir la réglementation sur la sécurité dans les établissements recevant du public et dans les immeubles d'habitation.
- Identifier les points critiques d'un projet et proposer des solutions adaptées dès l'étude.
- Concevoir des ouvrages conformes à la réglementation.
- Exercer la mission "contrôle sécurité".

CONTENU
- Rappels des notions sur la sécurité incendie : risques et prévention.
- La réglementation, les procédures concernant la construction et les aménagements, les acteurs, le contrôle et les sanctions.
- Les Etablissements Recevant du Public (ERP) et le règlement sécurité :

classement des ERP (catégorie, type),
examen des dispositions applicables à toutes les catégories d'ERP.

- Les immeubles d'habitation.

Durée 5 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
I001 - 16-20/11/15

Information et Inscription
Centre
Regis Fauvet
02 48 20 34 81

Code stage: FP101

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention et opération d'incendie et de secours

GEL DES LIEUX PAR LES SAPEURS-POMPIERS PRIMO-INTERVENANTS

PUBLIC
Chefs d'agrès, chefs d'équipes, sapeurs-pompiers en activité opérationnelle.

OBJECTIFS
- Intervenir dans le souci de préserver le gel des lieux.
- Connaître le cadre légal.
- Rendre compte des éléments factuels constatés.

CONTENU
- Analyse préalable en vue de la préservation.
- Gel des lieux :

préservation des traces, indices et preuves,
circonscription et protection de la scène.

- Intervention :

avec présence d'un corps,
suite à incendie,
autres cas où il est nécessaire de préserver la scène.

- Modifications volontaires ou involontaires de l'état des lieux :

cadre légal,
aspects pratiques.

- Compte-rendu.
- Mise en place de protocoles.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 18/09/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: FP104

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention et opération d'incendie et de secours

LE RÉGIME JURIDIQUE DE TRAVAIL DES JSP ET LA DÉONTOLOGIE LIÉE À LEUR ENCADREMENT

PUBLIC
Sapeurs-pompiers intervenant auprès des jeunes sapeurs pompiers.

OBJECTIFS
- Connaître les phases de développement du préadolescent et de l'adolescent.
- Appliquer la règlementation du code du travail à l'activité des JSP.
- Organiser un encadrement adapté.

CONTENU
- Rappels juridiques :

code du travail,
code de l'action sociale et des familles.

- Activités dangereuses chez les pompiers :

application du code du travail aux JSP mineurs,
responsabilité de l'amicale ou de l'union départementale, du SDIS.

- Développement du préadolescent et de l'adolescent.
- Encadrement des JSP :

déontologie de l'encadrant,
respect des règles et de la hiérarchie par le JSP,
limites de l'autorité de l'encadrant,
gestion de la mixité : entre JSP, vis-à-vis des encadrants.

- gestion de l'hébergement :

respect de l'intimité,
la mixité,
responsabilité de la structure d'accueil.

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 18/05/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: FP102

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

COMMANDEMENT ET CONDUITE DU CHANGEMENT DANS L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE POLICE
MUNICIPALE

PUBLIC
Responsables de service de police municipale, adjoints de service de police municipale (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Piloter les changements d'orientation, d'organisation ou de mission en service de police municipale par la mise en oeuvre d'une démarche
de projet et de conduite du changement.
- Prendre en compte les facteurs humains.

CONTENU
- Définition d'un projet de changement.
- Rôle du responsable dans l'élaboration et la conduite d'un projet de changement.
- Implication des agents du service.
- Réactions des équipes ou des individus face au changement (phases, résistances, craintes...).
- Identification et anticipation des risques.
- Techniques : management participatif, prise de décisions, communication, actions de formation/accompagnements.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I005 - 14-15/09/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM510

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION DU PROJET DE VIDÉOPROTECTION

PUBLIC
Agent(e)s concerné(e)s par la mise en oeuvre et l'exploitation d'un système sans opérateur ou l'administration d'un Centre de Supervision
Urbain (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Identifier les différentes étapes d'installation d'un dispositif de vidéoprotection et en maîtriser la mise en oeuvre.

CONTENU
- Rappel du cadre juridique de la vidéoprotection.
- Environnement technique et matériel.
- Choix de l'installation en fonction des spécificités de terrain.
- Financement.
- Procédures administratives et judiciaires.
- Définition des profils de postes et procédure de recrutement.
- Formations à envisager pour les agents du service.
- Evaluation du dispositif.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
I003 - 25-26/06/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

Code stage: 106P2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

VIDÉO PROTECTION

PUBLIC
Agents de police municipale en FCO

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer le cadre légal d'installation et d'utilisation de la vidéoprotection

CONTENU
- L'environnement légal de la vidéo protection et le traitement des informations enregistrées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BORDEAUX
I012 - 27-29/05/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

BORDEAUX
I013 - 23-25/11/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: VIPR0

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION SITUATIONNELLE : DISPOSITIFS D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET INTERVENTION DES ACTEURS DE
LA SÉCURITÉ

PUBLIC
Policiers municipaux et autres agents concernés (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Identifier et comprendre les dispositifs et les enjeux de la prévention situationnelle dans la sécurité du territoire et participer à leur mise en
oeuvre.

CONTENU
- Définition de la prévention situationnelle et cadre réglementaire.
- Acteurs publics et privés.
- Approche méthodologique et technique : les dispositifs.
- Acteurs de la prévention de la délinquance.
- Politique de la ville : enjeux et principaux dispositifs :

contrôle et surveillance : équipements techniques, aménagements urbains...
obstacles à l'effraction et à l'accès,
détournements d'intention : aménagement des trajets urbains, gestion des lieux de rassemblement...
réduction de l'attractivité des cibles : dispositifs anti-tags, remplacement des objets dégradés...

- Interventions préventives auprès des publics.
- Rôle des acteurs.

Durée 2 jours

ANGERS
I002 - 11-12/05/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM800

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DU LITTORAL, DES PORTS, DE LA MER, DES PLAGES ET DE LA BAIGNADE

PUBLIC
- Policières/policiers municipaux, secrétaires de mairie, directeurs de service, et autres agents concernés (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer la réglementation relative à la police du littoral, des ports, de la baignade, du secours en mer.

CONTENU
- Domaine public maritime, plans d'eau intérieurs.
- Loi du littoral et protection de l'environnement.
- Statut juridique des espaces.
- Devoirs et pouvoirs de police du maire.
- Code des ports maritimes et de plaisance.
- Organisation et réglementation du sauvetage en mer.
- Acteurs et partenaires.

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
I003 - 30/03-02/04/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

Code stage: 150P2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

CHIENS DANGEREUX : TECHNIQUES DE CAPTURE ET DE PROTECTION

PUBLIC
Policier municipal Stage FCO

OBJECTIFS
- Intervenir face à un chien dangereux dans le respect des règles de sécurité.
- S'entraîner à la capture des chiens dangereux.

CONTENU
- Cadre réglementaire d'intervention.
- Législation des chiens de 1ère et 2ème catégories.
- Angoisse et agressivité chez l'animal.
- Analyse des situations dangereuses.
- Matériel, méthodes de capture.
- Règles de sécurité en matière de capture et de comportement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de capture avec des chiens.
(Si possible apporter matériel de capture (costume de protection, lasso, ...) et prévoir tenue de sport et de rechange).

Durée 3 jours

BORDEAUX
I004 - 12-14/10/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: CAPAN

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

POLICE DE LA ROUTE : COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policiers municipaux

OBJECTIFS
- Exercer les missions et attributions en matière de code de la route.

CONTENU
- Compétences de la police municipale et réforme du code de la route.
- Les différentes infractions.
- Les procédures liées aux infractions constatées.
- Le contrôle des documents administratifs.
- Les écrits professionnels liés au code de la route.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, cas pratiques, échanges d'expériences.
Apporter une clé USB.

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

BORDEAUX
I003 - 11-13/05/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAU
I004 - 18-20/11/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: PRCPM

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

FORMATION PRÉALABLE À L'ARMEMENT : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE SPÉCIFIQUE AUX MANIEMENTS DES
ARMES

PUBLIC
Agents de police municipale armés

OBJECTIFS
- S'approprier l'environnement juridique de l'armement des policiers municipaux.
- Identifier la réglementation générale relative à l'organisation d'un service de police municipale armée et maîtriser celle relative à l'activité
de l'agent de police municipale du fait de sa dotation en armement.
- Distinguer les types de responsabilités (pénale, civile, administative, disciplminaire)

CONTENU
- Le cadre juridique de l'armement des policiers municipaux
- Définition de la notion juridique d'arme
- Le cadre réglementaire d'organisation d'un service de police municipale armée :

les obligations relatives au port, transport, réintégration de l'arme
l'obligation de formation

- La notion de responsabilité
- Les conséquences de la responsabilité pour l'agent et pour sa collectivité employeur
- La notion juridique de la légitime défense et sa difficulté d'appréciation :

légitime défense des personnes
légitime défense des biens
l'administration de la preuve

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et illustrations concrètes - formateur juriste/magistrat associé à un ou plusieurs moniteurs en maniement des armes.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I013 - 01-02/06/15
Session payante

Information et Inscription
Pays de la Loire
Patricia DESVAUX
02 41 77 37 36

PAYANT

Code stage: SXPMA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

FORMATION PRÉALABLE À L'ARMEMENT : MANIEMENT DU BATON DE PROTECTION À POIGNÉE LATÉRALE

PUBLIC
Agents de police municipale armés d'un baton de protection à poignée latérale

OBJECTIFS
- Différencier les effets traumatologiques provoqués par l'emploi du bâton de protection à poignée latérale (BPPL)
- Effectuer une triangulation latérale en toute sécurité
- Réagir avec efficacité et discernement dans le cadre légal
- Se défendre au moyen du bâton de protection à poignée latérale face à une agression

CONTENU
En cours de mise à jour

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés interactifs, démonstrations et exercices d'application
Encadrement par des moniteurs en maniement des armes

PRÉ-REQUIS
En cours de mise à jour

Durée 3 jours

ANGERS
I003 - 03-05/06/15
Session payante

Information et Inscription
Pays de la Loire
Patricia DESVAUX
02 41 77 37 36

PAYANT

Code stage: SXPMD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

TRONC COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES POLICIÈRES/ERS ENCADRANT UNE ÉQUIPE
DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Encadrante/encadrant d'une équipe de police municipale

OBJECTIFS
Maintenir et perfectionner ses compétences professionnelles dans le cadre de la gestion opérationnelle et administrative d'une équipe.
(Le tronc commun du dispositif FCO est obligatoire. Les quatre jours qui le composent doivent être effectués pour le valider)

CONTENU
- La prise en compte dans sa pratique d'encadrant des évolutions sociétales et juridiques et de celles des politiques de sécurité,
- La gestion opérationnelle et administrative d'une équipe de police municipale dans le respect des règles de déontologie

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R002 - 29/06-02/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

PAU
I004 - 07-10/09/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

BORDEAUX
I003 - 07-10/09/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

CHÂTEAUROUX
R003 - 15-18/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R004 - 08-11/12/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

BLOIS
R005 - 29/02+03/03/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

PAYANT

Code stage: SXPM5

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

TRONC COMMUN FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE POLICIER-ÈRE MUNICIPAL-E EN ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE

PUBLIC
Agents de police municipale

OBJECTIFS
Maintenir et perfectionner ses compétences professionnelles pour maîtriser les interventions de police municipale
(Le tronc commun du dispositif FCO est obligatoire. Les quatre jours qui le composent doivent être effectués pour le valider)

CONTENU
- Les évolutions sociétales et juridiques et celles des politiques de sécurité liées à l'exercice des missions de l'agent de police municipale
- Les procédures applicables aux agents de police municipale
- Les principes inhérents à la déontologie des agents de police municipale pour développer des attitudes professionnelles efficientes

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R002 - 24-26/03+27/03/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

BOURGES
R003 - 19-21/05+22/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

BLOIS
R004 - 16-18/06+19/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

TOURS
R005 - 22-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R006 - 17-19/11+20/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

LUISANT
R007 - 25-27/01+28/01/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

TOURS
R008 - 22-24/02+25/02/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

PAYANT

Code stage: SXPM4

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

TRONC COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES RESPONSABLES DE SERVICE DE POLICE
MUNICIPALE

PUBLIC
Responsables de service de police municipale.

OBJECTIFS
Maintenir et perfectionner ses compétences professionnelles dans le cadre de la gestion managériale et technique du service.
(Le tronc commun du dispositif FCO est obligatoire. Les quatre jours qui le composent doivent être effectués pour le valider)

CONTENU
- Prise en compte dans sa pratique managériale des évolutions sociétales et juridiques et celles relatives aux politiques de sécurité.
- Outils de contrôle et d'évaluation de l'activité de son service.
- Encadrement et animation d'un service de PM dans le respect des règles déontologiques.

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 14-17/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

PAU
I004 - 07-10/09/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

BORDEAUX
I003 - 07-10/09/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

ORLÉANS
R002 - 07-10/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

BLOIS
R003 - 01-04/02/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

PAYANT

Code stage: SXPM6

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CRIMINALISTIQUE DES FEUX DE FORÊT

PUBLIC
Agents de police municipale, agents de surveillance de la voie publique et gardes champêtres.

OBJECTIFS
- Améliorer la prévention des incendies de forêt.
- Agir rapidement et efficacement en cas de feu de forêt.
- Etre en mesure d'organiser et de compléter les services chargés de la lutte contre les incendies.

CONTENU
- La procédure à suivre dans l'attente des services spécialisés : préservation des lieux, des traces et des indices.
- Les informations nécessaires à l'ouverture d'une enquête judiciaire.
- Les modes et les procédés connus de mises à feu volontaires.
- Le recueil d'éléments susceptibles d'être analysés scientifiquement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Visite sur site.

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

MONTPELLIER
N007 - 07-09/10/15

Information et Inscription
Languedoc Roussillon
Sophie Caudal
04 67 61 77 42

Code stage: P2FEU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET LEUR FINANCEMENT

PUBLIC
Coordonnateurs du CLSPD/CISPD (Conseil Local/Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), responsables de police
municipale et toutes personnes amenées à intervenir dans les dispositifs de prévention de la délinquance (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Mettre en place une politique locale de prévention de la délinquance en s'appuyant sur les dispositifs nationaux existants.
- Construire un projet local et en rechercher le financement.

CONTENU
- Les dispositifs "politique de la ville" et politique de la jeunesse.
- Les dispositifs originaux en matière de prévention de la délinquance.
- La recherche de financement par projet.
- Illustration autour d'une thématique.

Durée 2 jours

ANGERS
I001 - 10-11/09/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU170

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

LES ENJEUX DU SCHÉMA LOCAL DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Coordonnateurs CLSPD et CISPD, chargés de mission prévention de la délinquance, policiers municipaux et autres personnes amenées à
intervenir dans les dispositifs de prévention de la délinquance (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Définir la valeur ajoutée du schéma local de tranquillité publique.
- Identifier les différents acteurs impliqués et analyser leurs enjeux.
- Préciser l'articulation de ces acteurs dans les pratiques professionnelles quotidiennes.

CONTENU
- La stratégie nationale de prévention de la délinquance et plus précisément le programme d'actions pour améliorer la tranquillité publique
(rappels).
- L'état des lieux de l'association des acteurs " non régaliens " à la stratégie territoriale.
- Les limites repérées et les voies de progrès pour une meilleure association.
- Les articulations entre les partenaires.
- La chaîne d'intervention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Analyse des pratiques professionnelles des participants et travaux de sous-groupes.
Etude de cas sur les enjeux des acteurs du schéma local.
Présentation d'action en cours.

Durée 2 jours

ANGERS
I001 - 04-05/05/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU220

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

AGENTES/AGENTS DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : MISSIONS ET PRÉROGATIVES

PUBLIC
Secrétaires de mairies, DGS, DGA, cadres chargés de la tranquillité publique.

OBJECTIFS
- Analyser les enjeux et stratégies envisageables pour la gestion de la tranquillité publique.
- Identifier les prérogatives et limites d'intervention des agents de tranquillité publique.

CONTENU
- Enjeux de la tranquillité publique sur le territoire.
- Les diverses stratégies envisageables ; les diverses solutions opérationnelles ; la question du choix du type de service et de ressources.
- Prérogatives et limites d'intervention des agents selon leur statut (policier municipal, agent de tranquillité publique, ...).

Durée 1 jour

ANGERS
I001 - 13/10/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU240

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

LE FONDEMENT EN DROIT ET LA MOTIVATION EN FAIT DES ÉCRITS DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Responsables et encadrants de service de police municipale (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Maîtriser les contours des compétences dévolues à la police municipale dans l'établissement des procès-verbaux.
- Repérer et mettre en évidence l'adéquation entre la situation de fait et le droit applicable.
- Eviter la nullité des procès-verbaux établis.

CONTENU
- Rappel du cadre réglementaire.
- Les règles de droit.
- Le choix et l'application des textes.
- La jurisprudence.
- Les domaines d'applications du procès-verbal.
- Le lien entre la situation de fait et le texte utilisé.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé.
Exercices à partir d'exemples tirés de la jurisprudence.
Elaboration d'outils (tableau récapitulatif, vade-mecum/aide-mémoire...)

Durée 1 jour

NANTES
I001 - 09/10/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU270

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

APPROCHE DES PUBLICS ACCOMPAGNÉS DE CHIENS

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres, ASVP, agents chargés de la tranquillité publique, médiateurs de rue, travailleurs sociaux,
éducateurs, sapeurs-pompiers, agents techniques (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Analyser ses connaissances et représentations face au public avec chien.
- Comprendre les liens d'attachement entre l'homme et son chien et le rôle du chien comme " liant social " pour le public.
- Savoir aborder le public avec chien.
- Appréhender le langage non verbal et corporel à adopter pour aborder le chien et son maître, ainsi que ses conséquences.

CONTENU
- Le contexte d'intervention.
- La marginalité, son public.
- Le lien homme-chien, moyen d'identité sociale.
- Le "langage" canin.
- L'adaptation de sa posture et de son langage corporel face à un chien ; le langage non-verbal et ses conséquences.
- L'analyse de sa pratique professionnelle.

Durée 2 jours

ANGERS
I001 - 17-18/09/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: SU350

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

POLICE DES FOIRES, MARCHÉS ET DÉBITS DE BOISSONS

PUBLIC
Policiers municipaux en FCO

OBJECTIFS
Connaître et appliquer la réglementation et le cadre légal d'intervention du policier municipal et du garde-champêtre en matière de foires,
marchés et débits de boissons

CONTENU
- L'occupation temporaire du domaine public
- La réglementation sur les droits de place : commerces non sédentaires, foires, fêtes, marchés, halles...
- La réglementation des débits de boissons
- Le rôle et le comportement du policier municipal et du garde-champêtre (rappel de déontologie)
- Rédaction de procédures

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

PAU
I001 - 13-15/04/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

BORDEAUX
I002 - 04-06/11/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: PFMDB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

POLICE DE L'URBANISME

PUBLIC
Policiers municipauxen FCO

OBJECTIFS
Appliquer la réglementation relative à la police de l'urbanisme.

CONTENU
- Les grandes règles de l'urbanisme
- Les infractions au Code de l'urbanisme :

le domaine privé,
le domaine public communal,
les règles du permis de construire,
le plan local d'urbanisme (PLU),
les occupations temporaires (camping, caravanes, camping-car...),
les lotissements,
les zones d'aménagements concertés (ZAC)

- Les écrits professionnels liés à l'urbanisme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et sorties sur le terrain si possible.

Durée 3 jours

BORDEAUX
I001 - 20-22/04/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAU
I002 - 16-18/11/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: POLUR

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

COMMANDEMENT ET CONDITIONS DU CHANGEMENT DANS L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE PM
(PAYANT SI FCO)

PUBLIC
Responsable de service de police municipale (chef ou encadrant de catégorie C)

OBJECTIFS
- Piloter les changements d'orientation, d'organisation ou de mission en service de police municipale par la mise en oeuvre d'une démarche
de projet et de conduite du changement.
- Prendre en compte les facteurs humains.

CONTENU
- définition d'un projet de changement
- rôle du responsable dans l'élaboration et la conduite d'un projet de changement
- implication des agents du service
- réactions des équipes ou des individus face au changement (phases, résistances, craintes...)
- identification et anticipation des risques
- techniques : management participatif, prise de décisions, communication, actions de formation/accompagnements

Durée 3 jours
Niveau Approfondissement

BORDEAUX
I001 - 01-03/04/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Ghislaine Ceaux
05.56.99.95.16

PAU
I002 - 07-09/10/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: COMCH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville NOUVEAU

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : LES OUTILS D'UNE POLITIQUE LOCALE ET
PARTENARIALE

PUBLIC
Coordonnateurs de CL(I)SPD, responsables de police municipale et autres personnes amenées à intervenir dans les dispositifs de prévention de
la délinquance (stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
- Identifier l'évolution historique du concept et les différents dispositifs actuels de la prévention de la délinquance.
- Mesurer les enjeux du CL(I)SPD dans une nouvelle approche de prévention
- Identifier le rôle et la place du Conseil dans la co-construction d'une politique de prévention

CONTENU
- Approche historique et sociologique des politiques de sécurité et de prévention.
- Prévention de la délinquance et politique de la ville.
- Prévention et sécurité : les différents concepts de la prévention de la délinquance.
- Les dispositifs actuels.
- L'autorité territoriale, pilote de la sécurité.
- Le CL(I)SPD : place, rôle et fonctionnement.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

THORIGNÉ-FOUILLARD
I001 - 22-23/06/15

Information et Inscription
Bretagne
Sylvie Grisard
02 97 47 71 09

Code stage: ZZCPD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN EXERCICE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agents associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde.
(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître le cadre juridique du plan communal de sauvegarde.
- Proposer des exercices de simulation de crise afin de vérifier la pertinence des actions de gestion de l'événement envisagées et la
mobilisation des acteurs associés.

CONTENU
- Cadre juridique du plan communal de sauvegarde et définition (rappels).
- Objectifs des exercices liés au PCS.
- Typologie d'exercices (partiels, généraux, annoncés, inopinés¿).
- Comité de pilotage ; acteurs et missions.
- Préparation d'un exercice :

Organisation : thème, typologie, durée, déroulement, acteurs et rôles, modalités et finalités d'évaluation,
Dossier d'exercice.

- Retour d'expériences : RETEX

Définition du Retex,
Méthodologie ; acteurs, documents, centralisation et analyse des données, arbres des causes et des conséquences,
Capitalisation des enseignements de l'exercice : la roue de Deming.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF010
- Itinéraire 15P14
- Itinéraire F7I08
- Itinéraire GC002

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PROTECTION DES COURS D¿EAU ET ZONES HUMIDES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agent(e)s assermenté(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer le cadre légal des pollutions de l¿eau et atteintes aux milieux aquatiques et annexes.
- Caractériser une pollution.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat.

CONTENU
- Notions d¿impact sur l¿environnement et sur l¿eau.
- Sensibilisation aux milieux aquatiques et annexes.
- Cadre légal : Code de l¿environnement, lois et décrets.
- Nomenclature Eau.
- Prélèvement d¿eau et procédures : rapport, rédaction, exploitation des mesures, commentaires.
- Travail de recherche des pollutions.
- Procédure : mise en ¿uvre, transmission, délai, suivi.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas sur site

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF011
- Itinéraire 15P15
- Itinéraire GC007
- Itinéraire F7I09

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
I001 - 21-22/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS IMPACTANT L¿ENVIRONNEMENT : CONSTAT DES INFRACTIONS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agent(e)s assermenté(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer le cadre légal des ICPE (Installations classée pour la protection de l¿environnement).
- Caractériser une pollution liée à une ICPE et l¿impact sur l¿environnement.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat.

CONTENU
- Notions d¿impact sur l¿environnement.
- Sensibilisation aux ICPE.
- Cadre légal : Code de l¿environnement, lois et décrets.
- Nomenclature ICPE.
- Procédures : rapport, rédaction.
- Caractérisation d¿une pollution liée à une ICPE et de son impact sur l¿environnement.
- Procédure : mise en ¿uvre, transmission, délai, suivi.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur site : apporter tenue terrain adaptée

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF011
- Itinéraire 15P15
- Itinéraire GC007
- Itinéraire F7I09

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 19-20/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HG

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : SECRET PROFESSIONNEL ET SECRET PARTAGÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux actrices/acteurs des dispositifs de prévention de la délinquance, travailleurs sociaux et médico-sociaux. (stage
éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Clarifier le concept de secret professionnel, ses origines et ses limites.
- Connaître les conditions d'engagement de la responsabilité pénale, civile ou administrative, disciplinaire (déontologique et vis-à-vis de
l'employeur).
- Identifier les personnes concernées et les enjeux du secret professionnel dans le cadre spécifique des actions partenariales de prévention de
la délinquance.
- Définir et organiser le secret partagé: dérogation légale et conventionnelle.

CONTENU
- Distinction entre secret professionnel, secret familial, confidentialité, discrétion et devoir de réserve.
- Cadre juridique lié aux métiers, difficultés d'application.
- Déontologie, éthique et confidentialité.
- Exceptions au secret professionnel : protection de la personne, droit à l'information.
- Responsabilités des acteurs / opposabilité du secret professionnel à la personne et au tiers intervenant.
- Secret professionnel et secret professionnel partagé dans le champ partenarial : ce qui se partage et comment.
- Perceptions et valeurs influençant les pratiques professionnelles, orales, écrites et décisions.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF015
- Itinéraire F7I10
- Itinéraire 15PM6

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
I001 - 01-02/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

APPROCHE DU HANDICAP ET MISSIONS DE POLICE DE PROXIMITÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître le contexte légal, partenarial et les typologies de handicaps pour mettre en ¿uvre une communication et un mode d¿intervention
adaptés.

CONTENU
- Législation sur le handicap ; droits et besoins des personnes handicapées.
- Différents types de handicaps et comportements liés.
- Structures intervenant dans le domaine du handicap.
- Positionnement professionnel, communication et mécanismes de défense (méfiance face à l'uniforme...).
- Accueil, orientation et accompagnement d'une victime handicapée.
- Eléments de repérage de la maltraitance.
- Procédure de signalement.
- Intervention lors d'une agression commise par une personne handicapée.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF015
- Itinéraire F7I10
- Itinéraire GC003
- Itinéraire 15PM6

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 08-09/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EX

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

FICHIERS NOMINATIFS, CNIL ET POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Maîtriser la réglementation et les responsabilités liées à la collecte, à la conservation et au traitement des données personnelles, afin de
mettre en oeuvre les procédures de conformité au sein de son service de police municipale.

CONTENU
- La CNIL : organisation, missions, fonctionnement.
- Droits des usagers inscrits dans un fichier.
- Obligations des utilisateurs de données personnelles et spécificités des services de police municipale.
- Responsabilités et sanctions.- Fichiers couramment utilisés en police municipale : gestion des infractions, vidéoprotection, géolocalisation,
régie de recette communale, délivrance d'attestations d'accueil.
- Procédures de déclaration et autorisation.
- Information du public.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF012
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
I001 - 18-19/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GF

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET OUTILS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux et autres agent(e)s concerné(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Identifier et comprendre les outils et dispositifs de prévention de la délinquance à disposition des maires afin de participer à leur mise en
¿uvre.

CONTENU
- Rappels historiques et cadre réglementaire.
- Acteurs de la prévention de la délinquance.
- Politique de la ville : enjeux et principaux dispositifs :

contrats urbains de cohésion sociale,
prévention/médiation (agents de médiation, parents relais),
parentalité : CDDF, contrat d¿accompagnement parental, de responsabilité parentale, rappel à l¿ordre, transaction,
dispositif TIG.

- Rôle des policiers municipaux dans la mise en ¿uvre de ces dispositifs.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 09-10/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GV

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRISE DE POSTE "ENCADRANT" EN POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policiers municipaux récemment nommés encadrants d'équipes ou de brigades. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appréhender les bases du management de proximité et du commandement pour se positionner et s'affirmer dans ses nouvelles fonctions.

CONTENU
- Principes de déontologie.
- Responsabilité juridique de l'encadrant.
- Légitimité de l'encadrant et construction de l'équipe.
- Commandement et management : notions et principes.
- Styles d'encadrement et outils de l'encadrant.
- Place de l'encadrant et relations avec les agents, la hiérarchie, les élus.
- Organisation, gestion, animation, motivation de l'équipe et valorisation des compétences.
- Suivi de l'activité, délégation et contrôle.
- Notion de débriefing.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF013
- Itinéraire GC006
- Itinéraire F7I05

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
I001 - 10-12/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LÉGISLATION ET TECHNIQUES DE CAPTURE D'ANIMAUX EXOTIQUES ET DE TROUPEAU

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes champêtres,sapeurs-pompiers d'une équipe animalière ou en vue de sa constitution, agents des service
techniques.(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer les techniques de capture adaptées aux espèces.
- Connaître la réglementation des espèces protégées domestiques ou sauvages.
- Identifier les partenaires institutionnels.

CONTENU
- Législation des animaux sauvages et exotiques :

convention de Washington,
législation européenne,
pouvoirs de police du maire : codes rural, de l'environnement et pénal.

- Intervenants et partenaires :

ONCFS,
fourrière,
vétérinaire,
ligues de protection.

- Epidémies, pandémie, zoonoses.
- Devenir des animaux après prise en charge.
- Psychologie animale.
- Identification des reptiles et arachnides.
- Comportement des animaux domestiques et sauvages.
- Techniques et matériel de capture adaptés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de contention et capture sur des espèces exotiques et domestiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire BF004
- Itinéraire F7I03
- Itinéraire FG001
- Itinéraire 15PM3

Durée 4 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
I001 - 07-10/04/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

BOURGES
I002 - 06-09/10/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

BOURGES
I003 - 08-11/12/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: FP2BV

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE L'URBANISME

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique, agents concernés par la police de
l'urbanisme. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appliquer la réglementation relative à la police de l'urbanisme.

CONTENU
- Les grandes règles de l'urbanisme.
- Les infractions au code de l'urbanisme.
- Le domaine privé.
- Le domaine public communal. les règles du permis de construire :

le PLU,
les occupations temporaires (camping, caravanes, camping-car...),
les lotissements,
les ZAC.

- Les écrits professionnels liés à l'urbanisme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et sorties sur le terrain si possible

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 15-17/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP293

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERVENTION SUR LES ACCIDENTS DE VOIE PUBLIQUE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Intervenir en sécurité sur un accident de la circulation en intégrant les risques liés aux chargements transportés.

CONTENU
- Les gestes de la sécurité routière.
- Le diagnostic situationnel.
- Les mesures de sauvegarde et de protection lors d'une intervention sur la voie publique.
- La prise en charge des personnes.
- La prise en compte des risques éventuels : matières dangereuses, animaux¿
- L'alerte des secours.
- Les actions partagées entre policiers municipaux et sapeurs pompiers (balisage, évacuation préventive...).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 22-23/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2IG

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

COMPTE-RENDU ET INFORMATION D'UN ÉVÉNEMENT OU D'UNE INTERVENTION SUR LA VOIE PUBLIQUE
OBJECTIFS
Identifier les enjeux et les modalités de la transmission de l'information.

CONTENU
- L'obligation de rendre compte.
- Règles de syntaxe du compte-rendu écrit.
- Production d'une information claire et synthétique (rapport d'information).
- Règles de base de la communication orale.
- Règles et techniques de transmission radio.
- Compte-rendu hiérarchique : destinataire, règles, obligations, contenu et forme.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07-08/12/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP223

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE LA ROUTE : COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Exercer les missions et attributions en matière de code de la route.

CONTENU
- Compétences de la police municipale et réforme du code de la route.
- Les différentes infractions.
- Les procédures liées aux infractions constatées.
- Le contrôle des documents administratifs.
- Les écrits professionnels liés au code de la route.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 4 jours
Niveau Approfondissement

BOURGES
R001 - 29/06-02/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP230

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

APPROCHE DES FACTEURS EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT DÉLINQUANT

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents chargés de la médiation en matière de tranquilité publique. (stage éligible
à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les causes qui conduisent à la délinquance.
- Identifier les étapes de la construction de la personnalité du prédélinquant et du délinquant.

CONTENU
- Définition de la délinquance.
- Cadre juridique de la prévention de la délinquance.
- Facteurs favorisant la délinquance.
- Eléments de prévention de la délinquance ; politique locale, acteurs, etc.
- Actions des policiers municipaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
R001 - 10-11/12/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP233

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CHIENS DANGEREUX : TECHNIQUES DE CAPTURE ET DE PROTECTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la capture des
chiens dangereux. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Intervenir face à un chien dangereux dans le respect des règles de sécurité.
- S'entraîner à la capture des chiens dangereux.

CONTENU
- Cadre réglementaire d'intervention (rappel).
- Angoisse et agressivité chez l'animal.
- Analyse des situations dangereuses.
- Matériel, méthodes de capture.
- Règles de sécurité en matière de capture et de comportement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de capture (si possible apporter matériel de capture : costume de protection, lasso... et prévoir tenue de sport et de rechange)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 19/05/15+20/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R002 - 22/09/15+23/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP249

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appliquer la règlementation relative à la police de l'hygiène publique, de la salubrité et de la protection de l'environnement.

CONTENU
- Règlement sanitaire départemental et dispositions réglementaires : compétences des différents acteurs, eaux de consommation humaine,
locaux d'habitation et assimilés, aménagement de locaux autres, déchets et mesures de salubrité générale, hygiène de l'alimentation,
hygiène en milieu rural.
- Salubrité des agglomérations et des milieux de vie de l'homme : voies et espaces publics, voies privées, marchés d'approvisionnement,
lutte contre les rongeurs, animaux errants, insectes et autres, mesures applicables aux animaux domestiques.
- Grands principes de la réglementation en matière de protection environnementale.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 03/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP276

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA FONCTION TUTRICE/TUTEUR D'AGENT(E)S DE POLICE MUNICIPALE EN FORMATION INITIALE

PUBLIC
Policiers municipaux titulaires tuteurs d'un policier municipal nouvellement nommé. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître le rôle du tuteur.
- Accueillir un stagiaire et faciliter son intégration au sein de la collectivité et du service.
- Déterminer des objectifs de formation et des mises en situation.
- Evaluer la progression de l'apprentissage d'un stagiaire.

CONTENU
- Dispositif de formation initiale des agents de police municipale.
- Rôle du tuteur d'agent de police municipal.
- Objectifs de formation (généraux, intermédiaires, pédagogiques).
- Construction d'un parcours de formation "pratique" en lien avec les apports théoriques reçus.
- Rôle d'observateur et d'évaluateur en situation professionnelle.
- Outils de suivi et d'évaluation du stagiaire.

PRÉ-REQUIS
Etre policier municipal en activité dans la collectivité qui accueille le stagiaire.
Etre volontaire pour assurer cette fonction.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours

ORLÉANS
R001 - 20-21/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP292

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

SÉCURITÉ ET PREMIERS SECOURS ADAPTÉS AUX INTERVENTIONS DE POLICE MUNICIPALE 

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres titulaires d'une attestation de 1ers secours. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Appliquer les gestes des premiers secours spécifiques aux interventions de police municipale en respectant les règles de sécurité.

CONTENU
- Responsabilités de l¿agent en intervention (rappels).
- Contextes : personnes exposées, sources de risques, atteintes potentielles.
- Notions et modalités opérationnelles des 1ers secours : bilan, alerte, protection.
- Gestes de 1er secours adaptés aux situations et traumatismes.
- Gestion des comportements particuliers : refus des 1ers secours, tentative de fuite, simulation d'inconscience, agressivité, menace.
- Adaptation des techniques de sécurité (palpation, menottage) et prise en compte. d'équipements spécifiques (armement, casques, gilet pare-
balles).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 13-14/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R002 - 21-22/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FV

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CHIENS DANGEREUX : TECHNIQUES DE CAPTURE ET DE PROTECTION - REMISE À NIVEAU PRATIQUE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la capture des
chiens dangereux, ayant participé au stage d'initiation. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Perfectionner ses techniques d'intervention pour capturer un chien dangereux dans le respect des règles de sécurité.

CONTENU
- Rappel du cadre réglementaire d'intervention.
- Rappel sur le comportement animal, angoisse et agressivité.
- Analyse de situations vécues et entraînement à la capture dans le respect des règles de sécurité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de capture (si possible apporter matériel de capture : costume de protection, lasso... et prévoir tenue de sport et de rechange)

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 28/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres associés à l'élaboration et à la mise en 'vre du plan communal de sauvegarde. (stage
éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître le cadre juridique du plan communal de sauvegarde, sa procédure d'élaboration et sa mise en ¿uvre afin d'en être un acteur
pertinent.
- Situer les niveaux de responsabilité des différents acteurs.

CONTENU
- Cadre juridique du plan communal de sauvegarde et définition.
- Acteurs concernés, partage des compétences et responsabilités.
- Différents types de risques majeurs.
- Contenu et élaboration du PCS : risques, moyens, information, alerte...
- Différentes phases d'un événement, organisation et mise en oeuvre du PCS.
- Rôle du policier municipal dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du PCS : exemple sur un risque inondation.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 -
27-28/05/15+29/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GD

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INITIATION À LA DÉTECTION DES FAUX DOCUMENTS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Etre capable d'authentifier un document français et étranger en vérifiant les éléments de sécurité et d'utiliser les outils adaptés à la
détection de la fraude.

CONTENU
- La fraude documentaire.
- L'usage du document d'un tiers.

points clés de la reconnaissance faciale,
questionnement particulier,
normes concernant les documents sécurisés.

- Les sécurités fondamentales des documents d'identité : papier sécurisé, impressions de fond, accessoires, encres...- Méthodologie de
contrôle.
- Description des sécurités des documents français et étrangers : modèles de CNI, titres de séjour, e-passeport, permis de conduire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux pratiques avec vrais et faux documents

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

CHÂTEAUROUX
R001 - 16-17/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

TOURS
R002 - 11-12/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

LUISANT
R003 - 05-06/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

DROGUES : PRÉVENTION ET INTERVENTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Reconnaître les principaux produits liés à une addiction.
- Identifier les comportements d'usage pour intervenir en sécurité.
- Prévenir et intervenir dans le respect du cadre légal.

CONTENU
- Drogues et société : historique, définitions, état des lieux.
- Produits stupéfiants, psycho-actifs et modes de consommation.
- Moyens de conditionnement et de dissimulation.
- Comportements de consommation : habitudes, signes révélateurs, risques et dangers particuliers.
- Législation, prévention et champs d¿intervention.
- Partenaires locaux.
- Le dispositif de soins spécialisés français.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 13-14/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

ORLÉANS
R002 - 28-29/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE DIAGNOSTIC SÉCURITÉ DE SON TERRITOIRE : ENJEUX ET APPROCHE OPÉRATIONNELLE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux et agent(e)s impliqué(e)s dans les CLSPD. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Participer à l'élaboration du diagnostic sécurité de son territoire et en comprendre les enjeux.

CONTENU
- Définitions.
- Eléments du diagnostic :

composantes du territoire et champ territorial de sécurité,
caractéristiques de la délinquance,
partenariats locaux.

- Enquêtes de victimation et actions menées.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 24-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PROCÉDURE PÉNALE ET LA PLACE DE LA VICTIME

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, travailleurs sociaux, agent(e)s d'intervention sociale et familiale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître les grands principes de la procédure pénale.
- Situer auteur et victime dans ce parcours.

CONTENU
- La procédure pénale.
- Les droits des victimes dans la procédure.
- L'application des peines.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 26-27/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERVENTIONS DE POLICE MUNICIPALE EN MILIEUX CONFINÉS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Optimiser les interventions en milieux confinés (hall, couloirs, transports, etc). dans le respect du cadre légal et de la déontologie, en
exploitant les contraintes de l'environnement restreint.
- Anticiper les situations à risques et adapter son comportement aux stades de l'intervention.

CONTENU
- Approche des milieux restreints et neutralisation des accès.
- Recueil d'informations et observation.
- Gestion d'un conflit.
- Protection et évacuation des personnes.
- Utilisation du potentiel de l'environnement restreint.
- Techniques de progression en bâtiments.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation (se munir d'un ceinturon, d'une mini-lampe de poche et d'une tenue de sport).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 28-29/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE : COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ARRÊT ET DE
STATIONNEMENT

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules

CONTENU
- Les conditions d¿exercice de l'ASVP (agrément, assermentation).
- Définition du domaine public.
- Les pouvoirs de police du maire en matière de circulation routière et de stationnement (les différents codes).
- Les missions de contrôle liées au stationnement et à l'affichage des certificats d'assurance.
- La rédaction des timbres amendes.
- L'ASVP et les autres acteurs de la sécurité et de la prévention (assistants temporaires, policiers municipaux...).
- Les limites d'intervention de l'ASVP.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
R001 - 02-03/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EY

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE : MISSIONS ET PRÉROGATIVES HORS
STATIONNEMENT

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances réglementaires spécifiques.

CONTENU
- Les missions soumises à condition d'agrément et assermentation : bruit, urbanisme...
- Les conditions d'agrément, d'assermentation et de formation.
- Les pouvoirs spécifiques du maire.
- Les autres missions : surveillance des parcs et jardins, abords des établissements scolaires...
- Les écrits spécifiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 28-29/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EZ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR DE VIDÉOPROTECTION : CADRE LÉGAL ET DÉONTOLOGIQUE D'INTERVENTION

PUBLIC
Opératrices/opérateurs de vidéoprotection, responsables d'équipe. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer le cadre légal d'utilisation de la vidéoprotection.
- Appréhender les conséquences juridiques du visionnage et de l'exploitation des images.

CONTENU
- Cadre juridique et déontologique d'utilisation de la vidéoprotection et sanctions encourues.
- Acteurs de la vidéoprotection (interne /externe).
- Visionnage et exploitation des informations.
- Reconnaissance et analyse de comportements suspects ou délinquants.
- Communication des informations aux équipes d'intervention : procédure, clarté, objectivité des faits.
- Archivage et destruction des images.
- Maintenance de 1er niveau.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I02

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 26/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION ADMINISTRATIVE ET OPÉRATIONNELLE DES ANIMAUX ERRANTS OU DANGEREUX

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la gestion des
animaux errants. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître et appliquer les procédures de gestion des animaux capturés et/ou recueillis.

CONTENU
- Réglementation, pouvoirs et responsabilité du maire (rappels).
- Acteurs concernés.
- Animaux errants : définition, animaux concernés (domestiques, d'élevage, exotiques).
- Structures d'accueil, missions et mode de fonctionnement avec la police municipale (régie, conventions).
- Procédures réglementaires après capture/recueil :

chiens dangereux ou agressifs,
animaux domestiques (chats et chiens¿),
animaux d'élevage (bovins, ovins, équidés¿),
animaux exotiques (serpents, iguanes¿).

- Gestion administrative du service (rappels sur le matériel de capture et de transport).
- Gestion de l'équarrissage.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 26/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTES ET TECHNIQUES DE SÉCURITÉ EN INTERVENTIONS ROUTIÈRES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Optimiser la sécurité en interventions routières dans le respect du cadre légal et de la déontologie.
- Anticiper les situations à risques et adapter son comportement aux différents stades de l'intervention.

CONTENU
- Approche des véhicules et positions de sécurité.
- Comportements adaptés aux risques, mise en sécurité de l'agent.
- Cadre légal d'intervention : légitime défense, flagrants délits.
- Notions d'agressivité et de violence, outrage.
- Contrevenants alcoolisés, sous l'emprise de stupéfiants...
- Techniques de neutralisation, de menottage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation (se munir d'une tenue de sport).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 04-05/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FS

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERVENTIONS DES POLICIÈRES/POLICIERS MUNICIPAUX EN MILIEU SCOLAIRE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux susceptibles d'intervenir en milieu scolaire (primaire, collège, lycée) quel que soit le sujet traité. (stage éligible
à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les conditions d¿intervention en milieu scolaire.
- Elaborer et mettre en ¿uvre une intervention.

CONTENU
- Le milieu scolaire : Education Nationale, structures, personnels, fonctionnement des écoles, collèges, lycées.
- Principes éthiques et modalités d'intervention des agents de police municipale
- Acteurs de prévention et compétences.
- Organisation d'une séance de prévention : préparation, moyens, déroulement chronologique, supports.
- Bases de la communication et prise de parole en public.
- Organisation de séances, suivi et évaluation.
- Ressources, partenaires et réseaux.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 30/09+02/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

L'ADOLESCENT ET SA REPRÉSENTATION DE L¿AUTORITÉ

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels, agents chargés de la médiation en matière de
tranquillité publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître les comportements spécifiques des adolescents afin de mieux réagir.
- Appréhender les caractéristiques spécifiques des comportements prédélinquants et délinquants.
- Appréhender la représentation de l¿autorité chez l¿adolescent.

CONTENU
- Caractéristiques "constantes" de l'adolescence : agressivité, besoin d'autonomie, provocation, rébellion, affirmation de soi, mise en cause
de l'autorité, transformations corporelles....
- Spécificités des générations adolescentes du 21ème siècle : adolescence et milieu social, éducation, état de la société.
- Réactions face aux interdits, limites, à la loi, à l'autorité.
- Comportements prédélinquants et délinquants.
- Spécificités des groupes ou bandes d'adolescents (défi, rapports de force, notion de territoire, violences).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 10-11/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EK

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

VICTIMOLOGIE ET RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, agent(e)s d'accueil en PM. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender le concept de victimologie.
- Comprendre le rôle du policier municipal dans l'accueil et l'orientation des victimes.
- Réagir et agir de manière adaptée en situation d'événement grave sur la voie publique ou au sein des services.

CONTENU
- L'aide aux victimes.
- Victimes et causes des traumatismes.
- Traumatisme psychique : définition, évolution, interventions dans les différentes phases.
- Spécificités de l'accueil et de l'écoute initiale d'une victime.
- Conseils et orientation d'une victime.
- Rôle de l'APM et limite de l'intervention.
- Partenaires institutionnels et associatifs : rôles et collaboration.
- Enquêtes de victimation : objectifs, réalisation, outils de recensement et de traitement des données.
- Fiches réflexe d'intervention.
- APM en situation de victime : rôle de la hiérarchie et des agents.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 30-31/03/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EM

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

GESTION DES ENLÈVEMENTS DE VÉHICULES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Maîtriser les procédures d'enlèvement des véhicules, de l'immobilisation à la main levée.
- Appréhender les modes de gestion des fourrières automobiles.

CONTENU
- Le cadre législatif et réglementaire de l'exercice des missions.
- Les différents cas d'immobilisation d'un véhicule.
- Le retrait de la circulation et la mise en fourrière :

étude des articles 325 du code de la route,
mise en oeuvre des documents administratifs.

- Les modes de fonctionnement d'une fourrière automobile (de la régie municipale à la délégation avec ou sans gestion administrative).

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

TOURS
R001 - 10-11/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EO

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POPULATIONS NOMADES ET RÉGLEMENTATION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents travaillant avec les populations nomades. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les différentes populations nomades et appréhender leur mode de vie.
- Adapter la gestion des interventions dans le respect du cadre légal.

CONTENU
- Les différentes populations nomades : origines, modes de vie, cultures, traditions.
- Titres d'identités et de circulation.
- Principales professions exercées et réglementation.
- Accueil des nomades (aires d'accueil, scolarisation...) et réglementation.
- Cadre légal et déontologique et gestion des interventions.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 02-03/07/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2ES

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA VIDÉOPROTECTION ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES

PUBLIC
Agent(e)s concerné(e)s par la mise en 'vre et l'exploitation d'n système sans opérateur ou l'administration d'n centre de supervision
urbain. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître et appliquer le cadre juridique d'installation et d'utilisation de la vidéoprotection.
- Maîtriser les conditions de visionnage, d'exploitation et de destruction des images.

CONTENU
- Champs d'application de la vidéoprotection.
- Sécurité des biens et des personnes.
- Notions de lieux et bâtiments publics.
- Déontologie et sanctions encourues.
- Responsabilité de la collectivité.
- Implantation des caméras, nature des supports.
- Personnels habilités, horaires de travail, règlement du CSU.
- Visionnage, exploitation, communication des informations.
- Archivage et destruction des images.
- Ecrits spécifiques.
- Maintenance de 1er niveau.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I02

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
R001 - 23-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LÉGISLATION ET UTILISATION DES MOYENS HYPODERMIQUES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs pompiers professionnels. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Utiliser efficacement les moyens hypodermiques adaptés à sa profession.

CONTENU
- Textes réglementaires définissant les personnes habilitées, détention et transport.
- Obligations des SDIS et personnes habilitées.
- Obligations des municipalités et personnes habilitées.
- Divers moyens hypodermiques : projecteurs à gaz froid, à gaz chaud.
- Réglage des pressions, choix des munitions adaptées au matériel, aux distances et à l'animal.
- Parties de l'animal à atteindre selon l'espèce.
- Démonstration et manipulation du matériel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exercices de tir à différentes distances sur cibles mobiles ou fixes.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I12
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 08/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BQ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CRÉATION ET MISE EN PLACE D'ACTIONS D'ÉDUCATION ROUTIÈRE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux menant des actions de sécurité routière (milieu scolaire, campagnes de sensibilisation). (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Développer sa fonction pédagogique dans une démarche de prévention et de proximité.
- Connaître le cadre légal d'intervention en milieu scolaire.
- Créer une unité d'éducation routière.

CONTENU
- Adaptation des interventions aux différents publics.
- Inscription des actions dans une démarche projet ou en réponse à une demande (élus, hiérarchie, Education Nationale...) : moyens financiers,
matériels, humains.
- Création d'un réseau partenarial.
- Contenu et exigences de l'APER, l'ASSR 1 & 2, BSR, AAC.
- Méthodes pédagogiques pour bâtir et animer une séance d'éducation routière.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en place de référentiels de formation.
Création de fiches séquences, suivi, évaluation.
Utilisation de simulateurs, lunettes alcoolémie, reflexomètre.
Ateliers sur piste routière, de maniabilité.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2DM

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT EN POLICE MUNICIPALE - CATÉGORIES B, C ET D

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, autres agent(e)s chargé(e)s de l'organisation stratégique et opérationnelle de
l'armement du service. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître le cadre juridique général de l'armement en police municipale et notamment la légitime défense.

CONTENU
- La notion d'arme et d'arme de dotation.
- La législation générale relative aux armes.
- Le cadre légal et les règles spécifiques de la détention, du port, du transport et de l'usage de l'arme de dotation applicable aux policiers
municipaux.
- La légitime défense.
- Le régime des responsabilités des collectivités et des agents (civile, pénale, administrative).
- Eléments de jurisprudence.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I12

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 26/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA LÉGITIME DÉFENSE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres.(stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre légal et opérationnel de la légitime défense.

CONTENU
- Rappels historiques et fondements de l'impunité.
- La légitime défense des personnes et des biens.
- Conditions, caractéristiques et effets.
- Les conditions de la riposte.
- Les difficultés de preuve et les positions de repli.
- Le régime des responsabilités.
- Eléments de jurisprudence et cas pratiques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 08/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EC

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LA GESTION DE L¿ARMEMENT EN CATÉGORIES B, C ET D : APPROCHE
PROFESSIONNELLE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux doté(e)s d'arme(s) de catégories B, C ou D et/ou chargé(e)s de la gestion de l'armement. (stage éligible à la
FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire de l'armement dans une approche professionnelle.
- Gérer administrativement et techniquement l'armement au sein d'un service de Police Municipale.

CONTENU
- Les conditions, procédures et limites d'autorisation d'acquisition, de détention, de port, de transport et d'usage des armes en Police
Municipale.
- La convention de coordination : conditions, objectifs et modalités.
- Les relations avec les partenaires institutionnels (autorisations, contrôles...)
- Les obligations juridiques et matérielles imposées aux communes.
- Les formations réglementaires des policiers municipaux au maniement des armes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I12

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 27/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE DÉBRIEFING APRÈS INTERVENTIONS DIFFICILES

PUBLIC
Responsables de police municipale, cheffes/chefs d'équipes, d'agrès ou de garde de sapeurs-pompiers. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les réactions au stress en intervention et les risques traumatiques.
- Maîtriser les techniques de débriefing des agents et équipes, dépister les signaux d'alerte et orienter vers des prises en charge adaptées.

CONTENU
- Confrontation à la mort ou situations de grande détresse en intervention.
- Les agents opérationnels, victimes potentielles.
- Notions sur le traumatisme, symptômes et risques.
- Lien entre événement vécu, stress et traumatisme.
- Rôle de l'encadrement dans le dépistage d'agents ou d'équipes fragilisées psychologiquement.
- Conduite de séances de débriefing technique ; observation et écoute spécifiques.
- Conseils et orientation des agents ; structures internes et externes.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I05

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 28-30/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AN

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES INFRACTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L¿AGENTE/AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE :
CONSTATATION ET PROCÉDURES

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
Connaître et mettre en ¿uvre les procédures liées aux infractions.

CONTENU
- Les procédures adaptées aux différents cadres réglementaires d¿intervention.
- La qualification pénale de l'infraction : les éléments constitutifs.
- Les procès verbaux : règles de rédaction, d'enregistrement et suivi, recours et procédures de contestations, causes de nullité.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 05-06/11/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CONTRÔLE ROUTIER DE VÉHICULES PROFESSIONNELS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les obligations des véhicules professionnels.
- Procéder au contrôle des véhicules professionnels.

CONTENU
- Compétences du policier municipal et du garde-champêtre en la matière.
- Contrôle des véhicules professionnels (taxis, ambulances, poids lourds, transports en commun...).
- Réglementation spécifique.
- Différentes infractions.
- Procédures liées aux infractions constatées.
- Contrôle des documents administratifs.
- Ecrits professionnels liés au contrôle des véhicules professionnels.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I07

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 20-21/04/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AQ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA PRATIQUE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT : POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES

PUBLIC
Gardes champêtres, policières/policiers municipaux, agents assermentés. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appliquer les pouvoirs de police du Maire en matière d'environnement liés aux pollutions, risques et nuisances (air, bruit, déchets, publicité,
eau).

CONTENU
- Les pouvoirs de police du Maire en matière d¿environnement : le code de l¿environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, le code
pénal.
- Les thématiques pollutions, risques et nuisances : infractions, procédures, suivis des actes.
- Les organismes et personnes ressources à contacter.
- Analyse de cas sur le terrain.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur site : apporter une tenue adaptée aux sorties terrain.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I09

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 02-04/11/15

Information et Inscription
Centre
Regis Fauvet
02 48 20 34 81

Code stage: FP2AU

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

POLICE DE LA PUBLICITÉ
OBJECTIFS
Appliquer la réglementation relative à la police de la publicité.

CONTENU
- Les pouvoirs de police en matière de publicité : élaboration d'un règlement de publicité.
- Le code de l'environnement relatif à la publicité et ses décrets d'application.
- Les relevés techniques.
- Les taxes sur la publicité.
- Le contrôle des panneaux publicitaires.
- Les infractions et les prérogatives de l'agent.
- Les écrits professionnels liés à la police de la publicité.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 22-24/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AY

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

RÉGLEMENTATION LIÉE À L'ACCUEIL D'UN CIRQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agents concernés par l'accueil d'un cirque sur son territoire. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Identifier et respecter les diverses réglementations liées à l'accueil d'un cirque sur le territoire communal.

CONTENU
- Règlementation applicable aux chapiteaux, tentes et structures (ERP).
- Règlementation liée à la présence d'animaux.
- Importance et conditions du partenariat avec les services de l'Etat.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I08

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 12-13/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

ACTIONS DE PRÉVENTION AUPRÈS DES SENIORS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux et agent(e)s intéressé(e)s par des actions de sensibilisation auprès des seniors. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Développer des actions de proximité et de prévention auprès des seniors.

CONTENU
- Les seniors : structures accueillantes, actions les concernant.
- Création d'un réseau avec les structures cibles : prise de contacts, proposition et développement d'actions.
- Ecoute de personnes vulnérables - démarche de police de proximité.
- Elaboration de programmes d'intervention et utilisation d¿outils adaptés au public (sécurité routière, maltraitance, faux démarcheurs,
cambriolages).
- Recherche de financement pour mise en oeuvre des actions.
- Création de fiches actions ou réflexes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en place de référentiels formation, constitution de fiches séquence
Scénarii et mises en situation
Création d'ateliers ludiques

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 25-26/01/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: GP2FA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

COMMANDEMENT ET CONDUITE DU CHANGEMENT DANS L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE POLICE
MUNICIPALE 

PUBLIC
Responsables et adjointes/adjoints de service Police Municipale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Piloter les changements d'orientation, d'organisation ou de mission en service de police municipale par la mise en oeuvre d'une démarche
de projet et de conduite du changement.
- Prendre en compte les facteurs humains.

CONTENU
- Définition d'un projet de changement.
- Rôle du responsable dans l'élaboration et la conduite d'un projet de changement.
- Implication des agents du service.
- Réactions des équipes ou des individus face au changement (phases, résistances, craintes...).
- Identification et anticipation des risques.
- Techniques : management participatif, prise de décisions, communication, actions de formation/accompagnements.

Durée 2 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 03-04/02/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: GP2GB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INITIATION À LA DÉTECTION DES FAUX DOCUMENTS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Etre capable d'authentifier un document français et étranger en vérifiant les éléments de sécurité et d'utiliser les outils adaptés à la
détection de la fraude.

CONTENU
- La fraude documentaire.
- L'usage du document d'un tiers.

points clés de la reconnaissance faciale,
questionnement particulier,
normes concernant les documents sécurisés.

- Les sécurités fondamentales des documents d'identité : papier sécurisé, impressions de fond, accessoires, encres...- Méthodologie de
contrôle.
- Description des sécurités des documents français et étrangers : modèles de CNI, titres de séjour, e-passeport, permis de conduire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux pratiques avec vrais et faux documents

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 22-23/02/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: GP2GE

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

TECHNIQUES DE CAPTURE D'ANIMAUX EXOTIQUES ET DE TROUPEAUX : REMISE À NIVEAU PRATIQUE

PUBLIC
Policiers municipaux(stage éligible à la FCO), gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels d'une équipe animalière ou en vue de sa
constitution, ayant suivi depuis au moins 2 ans le stage de législation et de capture des animaux

OBJECTIFS
- Actualiser ses connaissances par rapport aux espèces et aux techniques de capture pouvant être mises en oeuvre selon les circonstances et
en sécurité

CONTENU
- rappel sur la psychologie animale
- Rappel sur le comportement des animaux domestiques et sauvages
- Techniques et matériel de capture adaptés
- Ateliers pratiques de capture et contention d'animaux sauvages et domestiques

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 01/10/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: FP2HH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE MINEUR VICTIME : LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, travailleurs sociaux, agent(e)s d'intervention sociale et familiale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender les infractions spécifiques sur les mineurs.
- Identifier les missions des différents acteurs de la prise en charge des mineurs victimes et les liens entre services.

CONTENU
- Les infractions pénales concernant les mineurs : violences, violences sexuelles, cyber criminalité...
- Les acteurs concernés et leur rôle dans la prise en charge des victimes.
- Approche de la psychologie des mineurs.
- Les principes de la procédure pénale et les droits des victimes mineurs.
- La mission d¿administrateur ad hoc.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F3R09
- Itinéraire F7I10

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 14-15/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2HA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

ANIMAUX DANGEREUX ET/OU ERRANTS : RÉGLEMENTATION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, agentes/agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents chargés de la gestion des
chiens dangereux et animaux errants. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Connaître les dispositions législatives et réglementaires.
- Connaître les pouvoirs de police du maire et les prérogatives du policier municipal.

CONTENU
- Législation sur les animaux dangereux et/ou errants.
- Procédure de déclaration, permis de détention et documents obligatoires.
- Obligations des propriétaires.
- Responsabilité et pouvoirs du maire.
- Prérogatives du policier municipal.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I03

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 18/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EP

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR DE VIDÉOPROTECTION : IDENTIFICATION DES SITUATIONS À RISQUE

PUBLIC
Opératrices/opérateurs de vidéoprotection. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Repérer lors du visionnage les éléments d'une situation à risque pour la sécurité des biens ou des personnes.
- Utiliser des techniques de visionnage pour cerner une situation.

CONTENU
- Délinquance et insécurité dans les lieux publics.
- Lieux et contextes pouvant favoriser les situations à risque.
- Comportements suspects ou délinquants.
- Lecture des images, angles de visionnage, zoom, balayage.
- Repérage des éléments clés à transmettre pour l'intervention.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I02

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

BLOIS
R001 - 11/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FM

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

COMMUNICATION AVEC LES USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE 
OBJECTIFS
Identifier les spécificités de la relation et de l'orientation des usagers de la voie publique pour apporter une réponse adaptée.

CONTENU
- Organisation et missions d'une collectivité.
- Outils et techniques de communication orale.
- Analyse des situations relationnelles sur la voie publique.
- Approche des différences culturelles et sociales.
- Gestion des situations stressantes et/ou conflictuelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I01

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

TOURS
R001 - 30/09+02/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FQ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS EN INTERVENTION

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes-champêtres, sapeurs-pompiers professionnels, Agentes/agents de surveillance de la voie publique,
agentes/agents chargés de la médiation en matière de tranquillité publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Appréhender les différents publics et leur représentation des personnels de la sécurité.
- Connaître les mécanismes de l'agressivité, prévenir l'agressivité de l¿interlocuteur et adapter son comportement.
- Maîtriser les techniques de médiation.
- Gérer l'après-conflit.

CONTENU
- Connaissance de ses propres comportements en situation conflictuelle.
- Analyse des situations conflictuelles.
- Adaptation de son comportement pour éviter l¿agressivité : communication de crise, écoute active, techniques de médiation.
- Impact des conflits sur soi, son activité et son environnement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 11-12/05/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GA

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

INTERCOMMUNALITÉ ET MUTUALISATION : MISE EN ¿UVRE EN POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, publics intéressés par une la démarche de réflexion de mutualisation ou
d'intercommunalité d'un service de police municipale. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Identifier les formes de coopération en police municipale.
- Connaître la législation et les conditions de mise en oeuvre de la mutualisation et de l'intercommunalité en police municipale.

CONTENU
- Rappel des pouvoirs de police du maire.
- L¿intercommunalité et la mutualisation des services de police municipale :

sources réglementaires,
définition et différents types d¿organisation intercommunale,
enjeux, acteurs, financements,
modalités de mise en ¿uvre,
exemples et perspectives à venir.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I05

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 11-12/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2EJ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE DES AGENTES/AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

PUBLIC
Agentes/agents de surveillance de la voie publique.

OBJECTIFS
- Identifier les bases du statut et les perspectives de carrière selon la filière et le cadre d'emplois.
- Repérer les obligations statutaires liées et le rôle des instances paritaires et organismes intervenants dans le déroulement de carrière.
- Connaître les conditions d'exercice des missions.

CONTENU
- Bases du statut de la FPT.
- Filières de recrutement des ASVP.
- Obligations statutaires liées à la filière de recrutement notamment en matière de formation.
- Assermentation et exercice des missions.
- Déroulement de carrière et possibilités d'accès à la filière Police Municipale
- Composition et rôles de la CAP, du CTP, du CHS.
- Missions du CNFPT et des centres de gestion.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F7I01
- Itinéraire F7I04

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 07/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2GG

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA VEILLE JURIDIQUE DANS UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agentes/agents de surveillance de la voie publique. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Créer, développer et/ou optimiser une veille juridique au sein du service de police municipale.

CONTENU
- Les enjeux de la veille juridique et l¿amélioration de la performance professionnelle.
- La méthodologie de mise en ¿uvre.
- Les différentes sources d'informations.
- La sélection des informations stratégiques.
- La diffusion des informations : supports et destinataires.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I05

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 14/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AT

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

DÉROULEMENT ET PERSPECTIVE DE CARRIÈRE DES AGENTES/AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres.

OBJECTIFS
- Connaître les modalités de recrutement et de déroulement de carrière d'un policier municipal / garde-champêtre et les obligations statutaires
liées.
- Appréhender le rôle des instances et organismes intervenant dans le déroulement de la carrière des agents territoriaux.

CONTENU
- Les bases du statut de la FPT.
- Les statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière police municipale et leurs spécificités (double agrément, assermentation...).
- Les modalités d'accès et d'évolution en filière Police Municipale (concours, détachement, examen, etc.).
- Composition et rôles de la CAP, du CTP, du CHS.
- Missions du CSFPT, du CNFPT, des centres de gestion.- Dispositifs de formation des policiers municipaux (FI, FCO, armement...), leurs
incidences sur l'exercice des missions et le déroulement de carrière.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I04

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 21/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2AX

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LE GEL DES LIEUX : PRÉSERVATION DES TRACES, INDICES ET PREUVES

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, sapeurs pompiers professionnels (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Préserver les indices, traces et preuves.
- Rendre-compte oralement et par écrit à l'Officier de Police Judiciaire.

CONTENU
- Différents types d'enquêtes.
- Gel des lieux : préservation des traces, indices et preuves.
- Intervention avec présence d'un corps.
- Dispositions essentielles à prendre en fonction du contexte.
- Rôles et missions de la police scientifique : empreintes digitales, génétiques, etc.
- Notions de médecine légale.
- Compte-rendu oral et écrit à l'OPJ.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I06

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

BOURGES
R001 - 30/09+02/10/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2BX

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA GESTION DES OBJETS TROUVÉS

PUBLIC
Policiers municipaux, gardes-champêtres, tous agents chargés de la gestion des objets trouvés. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Connaître et appliquer le cadre juridique de la gestion des objets trouvés au sein de sa collectivité.

CONTENU
- Législation des objets trouvés.
- Droits et obligations du trouveur.
- Enregistrement et suivi des objets.
- Partenaires (service des Domaines, etc).
- Rédaction de l'arrêté municipal de gestion des objets trouvés.
- Lieux et conditions de stockage.
- Restitution des objets.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire F7I14

Durée 1 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 28/09/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2CH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

TECHNIQUES DE CAPTURE D'ANIMAUX EXOTIQUES ET DE TROUPEAUX : REMISE À NIVEAU PRATIQUE

PUBLIC
Policiers municipaux(stage éligible à la FCO), gardes champêtres, sapeurs-pompiers professionnels d'une équipe animalière ou en vue de sa
constitution, ayant suivi depuis au moins 2 ans le stage de législation et de capture des animaux

OBJECTIFS
- Actualiser ses connaissances par rapport aux espèces et aux techniques de capture pouvant être mises en oeuvre selon les circonstances et
en sécurité

CONTENU
- rappel sur la psychologie animale
- Rappel sur le comportement des animaux domestiques et sauvages
- Techniques et matériel de capture adaptés
- Ateliers pratiques de capture et contention d'animaux sauvages et domestiques

Durée 1 jours
Niveau Approfondissement

ORLÉANS
R001 - 25/02/16

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: GP2HH

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE - CONSTAT DES INFRACTIONS SANS MESURE ACOUSTIQUE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, agent(e)s concerné(e)s. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
- Maîtriser le cadre légal des bruits de voisinage.
- Constater les infractions en matière de bruits de voisinage sans mesure acoustique.
- Maîtriser les étapes de l'enquête, procéder au constat et établir le procès verbal.

CONTENU
- Notions de bruit et effets sur la santé.
- Réglementation sur les bruits de voisinage : comportement, animaux, hi-fi, bricolage, jardinage, chantier, etc.
- Pouvoirs de police du maire : CGCT et code de la santé publique.
- Traitement d'une plainte.
- Acteurs de la lutte contre le bruit.
- Procédures de commissionnement, assermentation et agrément.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation certificative.

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R001 - 18-20/01/16

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: GP2FJ

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES ARRÊTÉS DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
Policières/policiers municipaux, gardes champêtres, autres agents concernés. (stage éligible à la FCO)

OBJECTIFS
Optimiser la rédaction des arrêtés municipaux relatifs aux pouvoirs de police du maire pour garantir leur validité juridique.

CONTENU
Place des délibérations et des arrêtés municipaux dans la hiérarchie des normes.
- Valeur juridique de ces actes.
- Règles de forme et de fond.
- Règles de publication et de notification.
- Recours.
- Jurisprudence récente.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Rédactions d'arrêtés : apporter des exemples ayant posé difficultés rédactionnelles et/ou réglementaires.

Durée 2 jours

TOURS
R001 - 29-30/06/15

Information et Inscription
Centre
Catherine Caillard
02 38 78 94 85

Code stage: FP2FW

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

VIOLENCES URBAINES : ORIGINES ET PISTES D'INTERVENTION

PUBLIC
Sapeurs-pompiers professionnels, policiers municipaux, professionnels de l'action sociale(stage éligible à la FCO).

OBJECTIFS
Identifier les facteurs d'organisation des violences urbaines pour utiliser les moyens d'alerte, de prévention et d'intervention adaptés.

CONTENU
- Types de violence urbaine.
- Analyse des événements et des violences.
- Alerte et prévention.
- Coordination avec les autres partenaires.
- Echanges d'information.
- Motivation des équipes.
- Outils de suivi et d'évaluation des actions.
- Prévention des nouveaux événements.

Durée 3 jours

ANGERS
I007 - 18-20/03/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Agathe BERNARD
02 41 77 37 40

Code stage: PM050

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LES ÉCRITS ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES DE L'AGENT DE POLICE MUNICIPALE

PUBLIC
-Tout agent de police statutaire

OBJECTIFS
-Maitriser les écrits administratifs et judiciaires pour rendre compte à la hierarchie

CONTENU
Les différents écrits
La transmission des écrits
-La validité des écrits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
-Théorie,cas pratiques

PRÉ-REQUIS
-Etre agent de police statutaire

Durée 3 jours

PAU
I039 - 21-23/09/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Ghislaine Ceaux
05.56.99.95.16

PAYANT

Code stage: 83740

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

LA GESTION DES CONFLITS SUR LA VOIE PUBLIQUE

PUBLIC
Policiers municipaux en FCO

OBJECTIFS
- Comment gérer des situations conflictuelles sur la voie publique
- Deux options: stress et comportement ou sécurité en intervention

CONTENU
- Les différents modes de communication.
- La gestion du stress.
- La maîtrise du comportement.
- La résolution des conflits entre les personnes.
- Mises en situation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Théorie et cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Etre en charge d'un mission de voie publique

Durée 3 jours

PAU
I012 - 20-22/04/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

BORDEAUX
I013 - 28-30/09/15
Session payante

Information et Inscription
Aquitaine
Fatiha Malki
05.56.99.93.93

PAYANT

Code stage: 83880

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

PUBLIC
Surveillant de ports et auxiliaire de surveillance de ports

OBJECTIFS
Prévenir et intervenir contre les atteintes au domaine public maritime

CONTENU
- Les mesures de conservation adaptées à la situation :
. prévention des pollutions portuaires et autres situations à risques (affouillement, pontons endommagés)
. techniques de prévention (constatations, périmètres de protection, balisage
- Les mesures réglementaires adaptées à la situation
. les différents arrêtés
. les mesures conservatoires en fonction des différentes situations

- Les mesures de conservation adaptées à la situation :
. prévention des pollutions portuaires et autres situations à risques (affouillement, pontons endommagés)
. techniques de prévention (constatations, périmètres de protection, balisage
- Les mesures réglementaires adaptées à la situation
. les différents arrêtés
. les mesures conservatoires en fonction des différentes situations
- Les mesures de conservation adaptées à la situation :
. prévention des pollutions portuaires et autres situations à risques (affouillement, pontons endommagés)
. techniques de prévention (constatations, périmètres de protection, balisage
- Les mesures réglementaires adaptées à la situation
. les différents arrêtés
. les mesures conservatoires en fonction des différentes situations
- Les principales caractéristiques du domaine public maritime portuaire :
. identification des zones et points sensibles
.moyens de surveillance (rondes, vidéoprotection...)
- La typologie des différents risques et atteintes :
. pollutions
. dommages aux ouvrages
. dégradations volontaires
- Les principales caractéristiques du domaine public maritime portuaire :
. identification des zones et points sensibles
.moyens de surveillance (rondes, vidéoprotection...)
- La typologie des différents risques et atteintes :
. pollutions
. dommages aux ouvrages
. dégradations volontaires,

Durée 2.5 jours

MONTPELLIER
N012 - 23-25/3/2015

Information et Inscription
Languedoc Roussillon
Gilles Dmitrowicz
04 67 61 77 37

Code stage: SXPP3

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L'ORGANISATION PORTUAIRE

PUBLIC
Surveillant de port et auxiliaire de surveillance de port

OBJECTIFS
Contrôler l'application de la réglementation particulière de l'organisation portuaire

CONTENU
Les principales caractéristiques des zones de sûreté portuaires (ZPS, IP, ZAR)
Les mesures réglementaires adaptées à la situation (ESP, PSP, ESIP, PSIP)
La typologie des différentes classes de marchandises dangereuses
La réglementation applicable sur le port (RPM locale, réglementation locale pour le transport et la manutention de marchandises dangereuses)

Durée 1 jour

MONTPELLIER
N012 - 25AM-26M/03/2015

Information et Inscription
Languedoc Roussillon
Gilles Dmitrowicz
04 67 61 77 37

Code stage: SXPP4

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES ET ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS EN MILIEU
PORTUAIRE

PUBLIC
Surveillant de port et auxiliaire de surveillance de port

OBJECTIFS
Lutter contre les sinistres et organiser les premiers secours

CONTENU
Le rôle des différents acteurs et les différents plans d'intervention
Les matériels et moyens extérieurs disponibles
Les différents types de pollutions
Les moyens et matériels de lutte contre les différentes pollutions
Les différentes causes de voies d'eau possible
Les techniques de lutte contre les voies d'eau
Les différents types de feux
Les moyens et matériels d'extinction des différents feux

Durée 2 jours

BALARUC-LES-BAINS
N012 - 30-31/03/15

Information et Inscription
Languedoc Roussillon
Gilles Dmitrowicz
04 67 61 77 37

Code stage: SXPP5

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Sûreté et sécurité dans la ville

NAVIGATION ET SAVOIR-FAIRE MARINS

PUBLIC
Surveillant de port et auxiliaire de surveillance de port

OBJECTIFS
Maitriser les principes de la navigation et les savoir-faire marins

CONTENU
Les principaux phénomènes météorologiques
Les sources d'information météorologique
Réactions en fonction d' évènements météorologiques
Les paramètres de calcul de marées
Le calcul de marées
La signalisation de jour et de nuit
Les marques et feux de navires
Les principes de fonctionnement des ouvrages fixes et mobiles
La signalisation de jour et de nuit
Les marques et feux de navires
Les principes de fonctionnement des ouvrages fixes et mobiles
Les différentes caractéristiques de navires et de leur manoeuvrabilité
Les techniques d'amarrage, de remorquage et de mouillage
Les techniques de matelotage
Les différentes caractéristiques de navires et de leur manoeuvrabilité
Les techniques d'amarrage, de remorquage et de mouillage
Les techniques de matelotage

Durée 4.5 jours

SÈTE
N011 - 13-17/4/2015 M

Information et Inscription
Languedoc Roussillon
Gilles Dmitrowicz
04 67 61 77 37

Code stage: SXPP6

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ET D'ÉVALUATION DES RISQUES, CINDYNIQUE

PUBLIC
- Directeurs généraux de service.
- Responsables risques et sécurité.
- Responsables urbanisme.
- Responsables des services techniques.
- Responsables hygiène et santé publiques.
- Responsables environnement et développement durable.
- Responsables de police municipale.
- Agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Partager son expérience de l'approche globale des risques.
- Appliquer les méthodes d'analyse des risques (évaluation quantitative et qualitative, cartographie, hiérarchisation).
- Identifier et développer les savoir-faire du gestionnaire de risques.

CONTENU
- Notion de risques majeurs.
- Mode d'évaluation, cartographie, concept cindynique.
- Démarche de diagnostic et réduction des potentiels risques.
- Approche globale, norme ISO 31000.
- Fonctions de gestionnaire du risque.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas.

PRÉ-REQUIS
Agents ayant déjà conduit une activité de gestion des risques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1P00

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
N002 - 05-07/10/15

Information et Inscription
Grande Couronne
Nathalie BENARD
01 30 96 13 84

ANGERS
I001 - 25-27/11/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Patricia DESVAUX
02 41 77 37 36

Code stage: SXPR1

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

DROIT ET ÉCONOMIE DU RISQUE

PUBLIC
- Directeurs généraux de service.
- Responsables risques et sécurité.
- Responsables urbanisme.
- Responsables des services techniques.
- Responsables hygiène et santé publique.
- Responsables environnement et développement durable.
- Responsables de police municipale.
- Agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Identifier la répartition des responsabilités au regard des risques vis-à-vis des populations et des biens ; l'encadrement juridique des
pouvoirs des Maires et de l'Etat.
- Comprendre le droit de la sécurité civile, le droit de l'environnement et le droit des assurances pour les appliquer à la thématique des risques
majeurs.

CONTENU
- Les fondamentaux du droit de la sécurité civile et de l'environnement.
- Les limites de la responsabilité juridique.
- Les fondamentaux juridiques de l'exercice des pouvoirs de crise.
- Le droit des assurances.
- L'utilisation d'une police d'assurance sur le long terme.
- La gestion des sinistres pour une réparation efficace.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1P00

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
I001 - 02-04/09/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
N004 - 02-04/11/15

Information et Inscription
Grande Couronne
Nathalie BENARD
01 30 96 13 84

Code stage: SXPR2

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

CRISE ET COMMUNICATION

PUBLIC
- Directeurs généraux de service.
- Responsables risques et sécurité.
- Responsables urbanisme.
- Responsables des services techniques.
- Responsables hygiène et santé publique.
- Responsables environnement et développement durable.
- Responsables de police municipale.
- Agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Appréhender une situation de crise.
- Utiliser des outils de prévention de crise avec les acteurs concernés.
- Savoir gérer une crise avec les moyens opérationnels.
- Connaître les principes de la communication en situation de crise.

CONTENU
- Les bases de la gestion de crise.
- Les outils de gestion de crise et la mise en place d'une cellule de crise.
- Les outils de la communication en situation de crise.
- L'analyse post-crise.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en situation de gestion de crise.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1P00

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LYON
N002 - 18-20/05/15

Information et Inscription
Rhône-Alpes-Lyon
Sylvie Gottard
0472324324

TOURS
I002 - 21-23/09/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

Code stage: SXPR4

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

PUBLIC
- Directeurs généraux de service.
- Responsables risques et sécurité.
- Responsables urbanisme.
- Responsables des services techniques.
- Responsables hygiène et santé publique.
- Responsables environnement et développement durable.
- Responsables de police municipale.
- Agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Connaître les partenaires et les outils de pilotage des dispositifs de prévention de la délinquance pour engager un processus de paix publique.
- Gérer les grands rassemblements.

CONTENU
- Le CLSPD (Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).
- La vidéo-protection et la prévention situationnelle.
- Les outils de prévention issus de la loi du 14 mars 2011 d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure.
- Le rôle de la justice et approche de la victimologie.
- La sécurité privée, relais de la sécurité publique.
- La gestion des grands rassemblements.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques.
- Témoignages.
- Cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Connaître la méthodologie d'analyse et d'évaluation des risques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1P00

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LYON
N002 - 07-09/04/15

Information et Inscription
Rhône-Alpes-Lyon
Sylvie Gottard
0472324324

ORLÉANS
I001 - 27-29/05/15

Information et Inscription
Centre
Nathalie Mouzet
02 38 78 94 94

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
N002 - 04-06/01/16

Information et Inscription
Grande Couronne
Nathalie BENARD
01 30 96 13 84

Code stage: SXPR7

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

LES OUTILS DU MANAGER DES RISQUES

PUBLIC
- Directeurs généraux de service.
- Responsables risques et sécurité.
- Responsables urbanisme.
- Responsables des services techniques.
- Responsables hygiène et santé publique.
- Responsables environnement et développement durable.
- Responsables de police municipale.
- Agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Appréhender les éléments de contexte permettant de construire un Plan de Continuité d'Activité.
- Construire et animer un Plan Communal de Sauvegarde et un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs en fonction de la
norme ISO 31000 (management du risque).
- Faire évoluer ces différents outils.

CONTENU
- Plan de Continuité d'Activité (analyses de contexte et de territoire par rapport à la localisation des agents et des bâtiments en cas de
survenue d'un risque majeur).
- Plan Communal de Sauvegarde (analyse des services stratégiques devant fonctionner selon la nature du risque).
- Dossier d'information communal sur les risques majeurs (la nature et la qualité de la communication auprès de la population).
- Mise à jour et évolution de ces différents documents.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1P00

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

NANTES
I001 - 09-11/09/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Patricia DESVAUX
02 41 77 37 36

Code stage: SXPR9

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

FORMATION D'ANIMATEUR-TRICE INFORMATION PRÉVENTIVE AUX COMPORTEMENTS QUI SAUVENT

PUBLIC
Cadres sapeurs-pompiers.

OBJECTIFS
Animer une politique départementale d'information préventive aux risques pour les personnes, les biens et l'environnement.

CONTENU
- Les enjeux sociétaux, de sécurité civile, opérationnels et l'intérêt de l'éducation aux risques.
- Le dispositif et le contenu de l'Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS).
- Les caractéristiques de la fonction d'animateur et les notions clefs pour animer une session.
- L'organisation et l'animation d'une journée de sensibilisation IPCS.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports globaux (enjeux et méthodes) et adaptés aux spécificités locales.
- Exposés et exercices d'appropriation (étude de cas, mise en situation, expérience vécue en direct, ...).

PRÉ-REQUIS
Sapeurs-pompiers ayant une expérience opérationnelle avérée et des capacités d'animation.

Durée 5 jours
Niveau Approfondissement

L'HERMITAGE
I002 - 14-18/09/15

Information et Inscription
Bretagne
Christian Le Gall
02 97 47 82 46

Code stage: SXPRB

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels

LA RELATION AVEC LA PRESSE, L'ENTRETIEN AVEC LES JOURNALISTES ; MEDIA TRAINING

PUBLIC
Officiers CODIS, chefs de site, chefs de colonne

OBJECTIFS
-Identifier le contexte des médias, leur fonctionnement, leurs attentes et contraintes ;
-Construire une stratégie et des techniques de communication permettant notamment d'atteindre son propre objectif de communicant et de
gérer l'attente de son interlocuteur ;
-Savoir se comporter au cours d'un entretien journalistique téléphonique ou physique ;
-Construire et structurer son entretien ;
-répondre aux questions sans en perdre la ligne directrice ;
-Connaître les règles du "jeu" ;Identifier et déjouer les pièges des journalistes

CONTENU
-L'environnement et les stratégies des médias ;
-Les attentes et motivations des interviewers ;
-Le système de traitement de l'interview ;
-La préparation de l'interview ;
-L'attitude pendant l'interview ;
-Les pièges à éviter. Les retombées d'un entretien journalistique ; La déontologie ; le secret professionnel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés et exercices ; mises en situation ; retours d'expérience.

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I002 - 25-26/06/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Patricia DESVAUX
02 41 77 37 36

Code stage: SU400

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels NOUVEAU

LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

PUBLIC
Directeurs généraux de service, responsables risques et/sécurité, responsables des services techniques, responsables de police municipale,
et tous agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Appréhender les enjeux de la création d'une réserve communale de sécurité civile.
- Connaître les modalités d'organisation et de mise en oeuvre.
- Connaître les missions et activités pouvant être confiées.
- Identifier le statut des personnes pouvant y contribuer.

CONTENU
- La réserve communale de sécurité civile : définition, objet, enjeux
- Le contexte juridique
- La création de la réserve
- Les acteurs et les partenaires
- Le pilotage et l'organisation de la mission et des interventions

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ANGERS
I001 - 01-02/06/15

Information et Inscription
Pays de la Loire
Patricia DESVAUX
02 41 77 37 36

Code stage: SU410

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention et protection du public NOUVEAU

RISQUES URBAINS

PUBLIC
- Directeurs généraux de service.
- Responsables risques et sécurité.
- Responsables urbanisme.
- Responsables des services techniques.
- Responsables hygiène et santé publique.
- Responsables environnement et développement durable.
- Responsables de police municipale.
- Agents communaux ou intercommunaux en charge de la gestion des risques majeurs.

OBJECTIFS
- Organiser la gouvernance des risques sur le territoire à travers divers outils.
- Utiliser des démarches concrètes de mise en application.

CONTENU
- La coordination des acteurs.
- Le schéma d'action d'une collectivité en matière de gestion du risque.
- L'impact de l'aménagement du territoire dans la gestion des risques, les documents d'urbanismes Plan local d'urbanisme.
- Les plans de déplacement urbains et les transports.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les thématiques seront abordées à partir des situations professionnelles des participants de témoignage en réel ou filmé d'une personnalité
de l'Etat.

PRÉ-REQUIS
Connaître la méthodologie d'analyse et d'évaluation des risques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
- Itinéraire I1P00

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LYON
N002 - 23-25/03/15

Information et Inscription
Rhône-Alpes-Lyon
Sylvie Gottard
0472324324

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
I001 - 02-04/12/15

Information et Inscription
Basse Normandie
Sophie Leclerc Ha Minh Tay
02 31 46 92 46

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
N002 - 07-09/12/15

Information et Inscription
Grande Couronne
Nathalie BENARD
01 30 96 13 84

Code stage: SXPR3

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention et protection du public

SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS SPORTIFS

PUBLIC
Responsables de services sports et animation, responsables d'équipements sportifs, responsables de services techniques.

OBJECTIFS
Assurer la maintenance des équipements et matériels sportifs dans le respect des règles de sécurité.

CONTENU
- La réglementation, les recommandations et les normes :

les équipements concernés,
les acteurs, leurs obligations, leurs responsabilités.

- La mise en oeuvre des contrôles et la planification de l'entretien.
- Le traitement des aléas, le vandalisme et les opérations ponctuelles.
- Les équipements neufs et les réparations.
- L'élaboration d'un cahier des charges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Résolution de cas pratiques.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F5R17
- Itinéraire F5R09
- Itinéraire F5I05

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

CHÂTEAUROUX
R001 - 17-18/12/15

Information et Inscription
Centre
Evelyne ARLICOT
02 54 74 98 16

Code stage: FP403

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SÉCURITÉ / Sous-domaine : Prévention et protection du public

LA SÉCURITÉ SUR LES AIRES COLLECTIVES DE JEUX ET LEURS ÉQUIPEMENTS

PUBLIC
Agents chargés de la sécurité et du suivi de l'entretien et de la maintenace des aires et des équipements de jeux.

OBJECTIFS
Assurer la maintenance et l'entretien des aires collectives de jeux et leurs équipements dans le respect des règles de sécurité.

CONTENU
- La réglementation :

les équipements concernés,
les acteurs et leur responsabilité,
la mise en conformité et l'obligation générale de sécurité.

- Le contrôle des équipements :

le plan d'entretien et de maintenance,
les inspections périodiques, les protocoles, les registres.

- Les aléas, le vandalisme, les opérations ponctuelles.
- Les équipements neufs et les réparations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation et élaboration d'outils.
Visite sur site.
Travail d'intersession.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F5R17
- Itinéraire F5I05

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LUISANT
R001 -
16-17/06/15+29/09/15

Information et Inscription
Centre
Evelyne ARLICOT
02 54 74 98 16

Code stage: FP415

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : GÉNIE TECHNIQUE / Sous-domaine : Architecture et construction

LA SÉCURITÉ INCENDIE, LA SÛRETÉ ET LA PROTECTION DES PERSONNES DANS LES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

PUBLIC
-Cadre responsable de la maintenance de bâtiments
-Directeur des travaux bâtiments
-Directeur du patrimoine
-Directeur des programmes de bâtiment
-Directeur de la construction et de la réhabilitation

OBJECTIFS
Assurer les meilleures conditions de sécurité incendie et de sûreté dans les bâtiments et établissements recevant du public (ERP) dans le
respect du cadre réglementaire et de la qualité d'usage

CONTENU
-Sécurité incendie dans établissements recevant du public (ERP)

l'ERP et son cadre de gestion
rôles et responsabilités des acteurs
mesures réglementaires relatives à la construction

-Protection et sûreté du public

cadre légal, responsabilités administratives, pénales
matériaux de construction, conditions d'utilisation, de mise en oeuvre dans le respect de la sécurité incendie
sécurité incendie de l'établissement sous contrainte de sûreté
modalités d'entretien des bâtiments et équipements
aspects réglementaires liés aux diagnostics
comportements et postures professionnelles, solutions aux problèmes repérés

-Méthodes de concertation pour renforcer la qualité d'usage :

les acteurs de la concertation
la concertation entre les différents acteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques, échanges d'expérience, débats, présentation d'échantillon, mises en situations, visite d'un site,
questionnaire à choix simple ou multiples sur les caractéristiques des diagnostics et jeux de rôles sur l'animation d'une réunion de chantier.
Témoignage d'un élu, d'un membre d'une commission sécurité

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire F6R06
- Itinéraire I2Q03
- Itinéraire I1Q04

Durée 3 jours
Niveau Fondamentaux

LIMOGES
I005 - 02-04/12/15

Information et Inscription
Limousin
Hélène Fayard
05.55.30.08.70

ORLÉANS
R004 - 02-04/12/15

Information et Inscription
Centre
Regis Fauvet
02 48 20 34 81

Code stage: SX6QL

Extrait le 18/03/15



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : GÉNIE TECHNIQUE / Sous-domaine : Infrastructures et réseaux

SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS SUR LA VOIRIE

PUBLIC
Agents d'exploitation de la voirie, agents d'exploitation des routes, agents d'entretien de la voirie, agents d'entretien des routes.

OBJECTIFS
Sécuriser un chantier sur la voie publique pour la protection des agents et des usagers.

CONTENU
- Le cadre réglementaire en la matière.
- La mise en place de la signalisation temporaire.
- L'information des usagers.
- La protection efficace des agents intervenant sur le chantier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation réalisée au moyen d'un logiciel spécialement conçu pour l'apprentissage des savoirs et savoir-faire liés à la mise en oeuvre de la
signalisation temporaire en sécurité.

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
- Itinéraire I1Q09
- Itinéraire I1Q08

Durée 2 jours
Niveau Fondamentaux

ORLÉANS
R005 - 24-25/09/15

Information et Inscription
Centre
Patrick Gaudry
02 48 20 34 81

Code stage: SX2QC
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