
 
 
 
 

 

FORMATION 

Fondamentaux RH de la fonction publique 

 

OBJECTIF 

Cette formation permet d’acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement et 

du statut des agents des collectivités territoriales.  

À l’issue de cette formation, les participants appréhenderont mieux la structure et 
l’organisation des ressources humaines dans les collectivités afin de cerner les 
spécificités et les enjeux d’un secteur local en constante évolution.  

INTERVENANTE
 

Lucie DEHEYER, Elue locale, DGA emploi et développement 
territorial au Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de l’Oise. 
 
Après dix ans comme responsable administrative et financière de 
l’Union des Maires de l’Oise, Lucie DEHEYER a travaillé comme 

directrice administrative et financière de la Communauté de Commune de L’Oise Picardie 
avant de rejoindre le Centre de gestion de la fonction publique territoriale où elle occupe, 
depuis décembre 2020, le poste de Directrice Générale Adjointe pour l’emploi et le 
développement territorial. 
 
Diplômée d’un Master 2 de Gestion publique locale, Lucie DEHEYER est une spécialiste de 
l’administration, du management et de la stratégie du secteur public. Enthousiaste et 
positive, elle a à cœur de partager son expertise sur les nouveaux enjeux qui s’offrent aux 
élus locaux. 

FORMAT 

Cette formation se déroule sur une journée le mercredi 6 juillet 2022 à Paris (Opéra) de 

9h30 à 17h30. 
 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Le montant de la formation est de 400 euros TTC par participant pour la journée de 

formation. Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; déjeuner et accueil-

café sont inclus. 

 

PREREQUIS 

- Projet professionnel ou activité en lien avec la formation 
- Intérêt pour le secteur public 

 

Votre Contact 

 

Eléonore CARPENTIER  ⚫  01 84 16 07 40 

eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
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PROGRAMME 

 
Fonction publique territoriale, ressources humaines et dialogue social au sein de la collectivité 

 Les RH de la collectivité 

L’organigramme et les différents services 

La fonction publique territoriale et ses particularités 

La loi de transformation de la fonction publique et ses implications 

La place de l’élu dans le management de la collectivité 

 La fonction publique territoriale 

Les institutions 

Les conditions d’accès  

Les évolutions récentes 

La réforme de la fonction publique territoriale 

 Les agents territoriaux 

Personnels titulaires et non titulaires 

Les CDI, les CDD, les intérimaires, l’emploi dans la FPT 

L’avancement de grade et la promotion interne 

La rémunération 

Les concours 

Le temps de travail 

 La place de l’élu dans le management de la collectivité 

 Les instances de dialogue social 

Les représentations nationales 

Les organisations représentatives des agents (CAP, CCP, CT, CHSCT) 

Composition et organisation 

Modalités d'élection des membres 

Fonctionnement et compétences 

Cadre juridique du dialogue social 

Réussir le dialogue social 

Prendre en compte les spécificités des organisations syndicales et des pratiques de dialogue social 
dans la collectivité 
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Bulletin d’inscription 

FONDAMENTAUX RH DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

MERCREDI 6 JUILLET 2022 

9H30-17H30 

 

Nom …….…………………………………..…………….......... 

Prénom ………………………………………………………….. 

Fonction ………………………………………………………... 

Email ……..……………….………………..………………....... 

Ligne directe …...……………………………………..………. 

Mobile .………………………………………………………….. 

 

Organisme ………..………..……………………………..….… 

Adresse ……………..………………………………….……….. 

Code postal ………………………   Ville …………..……….. 

 

Formation financée par : 

 la collectivité 

 le DIF Elus. Attention : le dossier doit nous être remis complet 2 mois et 

demi avant la tenue de la formation 

  Autre : ……..………………………………………….. 

 

☐ Vous souhaitez porter à notre connaissance une situation de handicap qui nécessite 

une adaptation de la formation. 

 

INSCRIPTION A RETOURNER A : 

Eléonore Carpentier 
Mercure local - Groupe Mercure 
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
01.84.16.07.40 - 06.82.91.37.24 
 
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage vous seront 
envoyées. 

 
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par le formateur. 

 
 

Mercure local - Groupe Mercure 

Organisme de formation spécialisé sur le secteur 

public agréé pour la formation des élus locaux 

18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40 

contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr 

 

 

 


