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Le CDG13 et la Délégation PACA du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
s’associent pour vous proposer depuis 2019 des journées d’actualité sur des thématiques RH, complétées 
cette année de webinaires sous forme de flash info. Nous vous proposons un format court, adapté à votre 
charge de travail, et qui donne toute sa place aux échanges et aux réponses à des questions concrètes. 
Deux sessions vous sont proposées au choix : une le matin et une l’après-midi.

Chaque ‘‘Jeudi RH’actus’’ sera ponctué en trois temps :
• Panorama des décrets en cours ou à venir
• Sujet(s) d’actualité(s)
• Questions/réponses

En espérant que ce dispositif répondra à vos attentes; n’hésitez pas également à proposer des sujets si 
vous le souhaitez à sandrine.belleinguer-thilie@cnfpt.fr

Ces webinaires sont ouverts aux collectivités des Bouches-du-Rhône. D’autres formations 
Ressources Humaines sont proposées par la délégation Provence Alpes Cote d’Azur et accessibles 
à tous les agents territoriaux de la région : www.cnfpt.fr

Les webinaires auront lieu sur Teams un lien et les informations de connexion vous parviendront avec la
convocation. Deux horaires vous sont proposés, merci de ne vous inscrire que sur une session.
 
Pour les Bouches-du-Rhône, inscription auprès de votre service formation ou, si votre collectivité a 
fait ce choix, pré-inscription en ligne sur le site : https://inscription.cnfpt.fr

Attention : l’inscription validée par la collectivité vaut acceptation dans la limite des places disponibles. Un 
e-mail de confirmation est adressé la semaine précédant la manifestation. 

Inscriptions

Prochaines Dates

JEUDI 29 JUIN 2023 10h-12h [codes : RA3AS 019]  ou 13h30-15h30 [codes : RA3AS 020]

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023  10h-12h [codes : RA3AS 021]  ou 13h30-15h30 [codes : RA3AS 022]

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2023 10h-12h [codes : RA3AS 023]  ou 13h30-15h30 [codes : RA3AS 024]

u    WEBINAIRE DU  JEUDI 13 AVRIL 2023 :
 
 • PANORAMA DE L’ACTUALITÉ STATUTAIRE
 • FOCUS SUR LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO)
 • LA FORMATION SPÉCIALISÉE DU CST ( EX-CHSCT)
 
 2 sessions :  

   --- de 10h à 12h  [Code IEL : RA3AS 025]
  ou
  --- de 13h30 à 15h30  [Code IEL : RA3AS 026]


