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Intégrer
la fonction publique.

Comment intégrer la fonction publique territoriale, d’Etat ou hospitalière
Introduction :

Par ces temps incertains, la fonction
publique quelle qu’elle soit fait bonne
Àgure, et elle est considérée comme
une voie opportune pour de nombreux
salariés du secteur privé, ou les demandeurs d’emploi. Nous l’intégrons
néanmoins dans la plupart des cas
grâce au passage d’un concours, dont
l’accès varie en fonction de la situation de chacun d’entre nous (niveau
d’étude, disposition familiale…). Le
statut de la fonction publique s’accompagne ensuite de devoirs, d’obligations et de droits. La rémunération
quant à elle varie en fonction du grade.
Cette formation traitera les 3 fonctions publiques, et encore plus en
détail la fonction publique territoriale (mairies, départements, régions,
communautés de communes, d’agglomérations, urbaines), son mode
accès et son fonctionnement. Un
éclaircissement sur les préparations
aux concours sera également dispensé au cours de cette formation.

Sociétés concernées :
Cette formation s’adresse à tous les types d’entreprises (TPE, PME, grands groupes) particulièrement du secteur privé, dont les salariés
souhaitent connaître avec exactitude
les conditions d’accès à la fonction publique,
et pour le secteur territorial : le statut, la rémunération, les filières ainsi que les structures
d’accueil existantes.

Public concerné :
Cette formation est destinée aux salariés qui
souhaitent connaître les réelles conditions
d’accès à la fonction publique, son statut, les
filières existantes, les types de concours et la
rémunération pour chacun d’entre eux.

Objectifs :

A l’issue de la formation :
 Les stagiaires auront une vue d’ensemble de la fonction publique
et son mode d’accès
 ,ls auront une vue d’ensemble sur les concours les Àlières
existantes, et la carrière (recrutement, carrière, stage,
titularisation, avancement et changement du cadre d’emploi…)
 Ils disposeront de l’ensemble des informations nécessaires
au passage d’un concours de la fonction publique, des condition
d’accès, et des administrations à contacter pour leurs inscriptions
 Ils seront capables de se situer dans la « fonction publique» à part
entière, de comprendre la notion « d’acteur du service public»
au service du public, et de connaître les modalités complètes
d’accès aux concours.

Connaissances requises :

Aucunes connaissances particulières sont nécessaires à cette formation. Le
stagiaire doit être demandeur, et souhaite simplement s’informer sur le statut
de fonctionnaire, ou en vue d’une reconversion professionnelle future.

Organisation :

La journée de formation alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des séances de réÁexions et travail en groupe,
accompagné de questions réponses.

Validation :

A la Àn de la journée, un questionnaire à choix multiple ludique permet de
vériÀer l’acquisition correcte des informations aux stagiaires.

Sanction :

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité
de la formation.

Programme sur 1 journée:
 La fonction publique, c’est quoi ?
 Les 3 fonctions publiques françaises : Fonction publique d’Etat,
Fonction publique territoriale, et Fonction publique hospitalière
 Fonction publique territoriale :Définition
 Tous les types de structures et organismes de la fonction publique
 Les différentes Àlières de la fonction publique territoriale
 Cadres d’emplois de la fonction publique (catégories)
 Le recrutement
 Les concours
 Le stage et la titularisation
 L’avancement d’échelon et de grade
 La rémunération
 La préparation aux concours
 Quels sont les droits et obligations du fonctionnaire.

