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PREFACE DE MADAME LA MAIRE, PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE MILLAU GRANDS CAUSSES
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Se former tout au long de la vie… évoluer dans sa carrière pour répondre à de nouvelles aspirations, « monter en compétences » pour faire face aux changements, adapter les services publics aux nouveaux besoins et à une réglementation évolutive, … tels sont les enjeux auxquels nous devons collectivement faire face. 

Le plan de formation mutualisé décliné dans ce document donne un cadre précis et adapté répondant aux orientations que j’ai souhaité fixer - avec Michel Durand - pour nos deux collectivités et ce, pour les deux prochaines années.  

Il permet de répondre à la fois à l’accompagnement statutaire des agents - après qu’ils aient été consultés sur leurs besoins - et aux besoins de nos collectivités pour assurer la réalisation des projets de mandat et répondre au mieux aux exigences d’un service public toujours plus sollicité. Cette approche intégrée démontre une nouvelle fois tout le bénéfice que nous avons, agents et élus, à travailler de concert pour améliorer les conditions de l’action publique et par voie de conséquence la vie des habitants que nous avons l’honneur de servir.  


Emmanuelle GAZEL
Maire de Millau
Présidente de la Communauté de communes de Millau Grands Causses
Conseillère Région Occitanie Pyrénées - Occitanie




SOMMAIRE
INTRODUCTION

MUTUALISATION DES SERVICES

ORGANIGRAMMES SIMPLIFIES DES DEUX ENTITES

CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES HUMAINES
Pyramides des âges
Répartition par variables catégorielles
Analyse des variables catégorielles 

BILANS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2020-2021
Mairie de Millau
Communauté de communes Millau Grands Causses

ORIENTATIONS STRATEGIQUES DEFINIES PAR LES DEUX ENTITES
Orientations stratégiques en matière de développement des politiques RH 
Axes prioritaires de formation arrêtés par la Direction Générale

RECUEIL DES BESOINS INDIVIDUELS & COLLECTIFS EN FORMATION
Démarche
Recueil
Axes, sous-axes & thématiques de formation
Formation statutaire obligatoire

PLAN D’ACTIONS DE FORMATIONS 2022-2024 : ACTIONS PRIORITAIRES A MENER

BUDGET DE LA FORMATION
Communauté de communes Millau Grands Causses
Mairie de Millau

CONCLUSION
  

4

6

9

11
11
13
18

20
20
28

34
34
34

37
37
37
38
40

43

46
46
47

49
 
 

PLAN DE FORMATION MUTUALISÉ PLURIANNUEL 2022 - 2024 3



INTRODUCTION
Depuis près de deux ans, la population mondiale est confrontée à une crise sanitaire majeure. Malgré ce contexte tendu de gestion des ressources humaines, 
la formation professionnelle des agents publics territoriaux reste une priorité. En effet, cette dernière est un gage pour assurer tant la continuité que la mu-
tabilité du Service Public, dans un contexte de modernisation et d’adaptation constante du service public local.
De plus, se former, maintenir et développer les compétences contribuent aux orientations stratégiques des lignes directrices de gestion de la politique RH 
tracées par la municipalité de Millau et la communauté de communes de Millau Grands Causses.

La formation revêt une place particulière dans la gestion statutaire des agents, entre autres au vu des difficultés grandissantes de recrutement auxquelles les 
services RH font face. Elle prend une dimension d’envergure à l’aune de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, notamment 
au regard de la mise en œuvre et de la réalisation des projets de mandat de la collectivité et de l’EPCI.
Certes, les habitudes de formation ont été bousculées au cours des deux dernières années mais demeurent toutefois bien ancrées dans les pratiques des 
agents. Toutefois, de nouveaux modes de dispensation de la formation sont apparus ou se sont fortement développés afin de s’adapter aux contraintes sani-
taires imposées par la lutte contre la pandémie de COVID19. Il n’en reste pas moins une forte volonté de mettre à profit tous moyens d’accès à la formation, 
qu’ils soient par le biais des nouveaux outils numériques que par la mixité de ses voies d’accès, en présentiel et/ou distanciel.

Les enjeux de la formation professionnelle sont multiples et de taille, notamment depuis sa réforme en 2018 et la loi de transformation de la fonction publique 
en 2019. Dans ce contexte juridique à l’impact lourd sur la gestion des ressources humaines et la formation professionnelle, ces enjeux prennent une direc-
tion nouvelle avec la mutualisation de certains services et de certaines fonctions, comme celle de la « Référente Formation » entre la Ville et la Communauté, 
débutée en 2021.
Dès lors, élaborer un plan de formation mutualisé entre les deux structures est apparu comme une nécessité afin de formaliser la volonté d’instaurer une dy-
namique commune dans ce périmètre. La création de ce document cadre amorce une étroite collaboration au sein des deux services RH ; le plan de formation 
étant le point de coordination de toutes les futures actions qui vont voir le jour. Il permet notamment d’avoir une référence commune en termes de formation, 
tant sur la portée de son action que sur les besoins des agents, en gardant en point de mire les axes prioritaires définis par la direction générale commune.
Par ailleurs, dès la fin 2022 et au plus tard début 2023, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sera intégré à la démarche de mutualisation du Plan de 
Formation. Les éléments de l’établissement public communal administratif (EPCA) seront annexés en complément des données d’ores et déjà recueillies. Ils 
permettront d’élargir le champ d’action de la formation au sein des trois structures pour une optimisation de cette future mutualisation.

Le plan de formation mutualisé 2022 – 2024 est construit autour de différents points dont le contexte social de la mutualisation des services fixe les enjeux 
d’une collaboration étroite, obligatoire et nécessaire entre les deux structures que forment la ville de Millau et la communauté de communes de Millau Grands 
Causses. Cette mutualisation confère une dimension toute particulière à l’accompagnement primordial des agents pour les aider à faire face aux multiples 
changements, mais aussi pour le maintien et le développement de leurs compétences.
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Afin d’apporter des éléments sociaux quantitatifs, les organigrammes simplifiés des deux entités et la cartographie des ressources humaines positionnent le 
plan de formation dans un cadre temporel et structurel, à un instant t, le 1er janvier 2022. Ce document cadre est aussi opportun pour dresser un bilan de la 
formation professionnelle sur les deux dernières années ; bilan qui forme ainsi un point de référence et de comparaison aux futures actions à mener.

Pour dresser le futur plan de formation des trois prochaines années, les orientations stratégiques en matière de politique RH sont fixées par la direction 
générale des deux entités. Au regard de ces précisions et objectifs, les axes prioritaires de la formation sont définis. Ces derniers donnent un cadre à la mise 
en œuvre opérationnelle des futures actions de formation qui ont émergé du recueil des besoins individuels et collectifs de formation.
En effet, le recueil dresse un état des lieux très précis des souhaits inhérents à chaque fonctionnaire ainsi qu’à ceux des services, dans l’optique de la réalisa-
tion de leurs projets, tout en maintenant ou en faisant évoluer les compétences des effectifs. Ce recueil permet aussi de mettre en exergue les obligations 
statutaires de formation des agents. L’ensemble s’organisera dans un plan d’actions de formations hiérarchisées autour des axes priorisés.
Enfin, le plan de formation répond à un financement spécifique pour chacune des deux structures via un budget de la formation dédié, de manière annuelle. 
Les actions mutualisées seront financées à hauteur respective du nombre d’agents concernés par la collectivité et l’Etablissement Public de Coopération In-
tercommunale (EPCI). Celles étant organisées dans le cadre du CNFPT répondront à la part de financement obligatoire reversée via les cotisations prélevées 
sur la masse salariale (0.9%).
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MUTUALISATION DES SERVICES
Depuis les élections municipales et communautaires à l’été 2020, la ville de Millau et la communauté de communes Millau Grands Causses disposent de 
la même autorité territoriale. Une des volontés politiques du plan de mandat a été de prioriser la mutualisation des services, ce qui a généré une nouvelle 
organisation au sein des deux entités.
Avec la mise en place de services communs ainsi que la mutualisation de certaines missions « supports », cette priorité de la politique des Ressources 
Humaines des deux structures a été réaffirmée lors de l’adoption des Lignes Directrices de Gestion (LDG) de la collectivité territoriale millavoise et sera au 
cœur de celles de l’EPCI lors de leur validation, courant 2022.
Ainsi, depuis le 1er février 2021, une première phase qui s’est étendue jusqu’au 31 décembre 2021, a vu le jour avec la création du service commun de la 
Direction Générale, composé des directions suivantes :

 

Les directeurs généraux occupent leurs fonctions réparties selon les quotités précisées ci-avant.
Par ailleurs, certaines missions, notamment liées aux Services Supports - Affaires juridiques, Communication et Ressources Humaines - ont, elles aussi, été 
mutualisées entre les deux établissements par le biais de mises à disposition entre la Ville et la Communauté.

2 autres phases sont d’ores et déjà programmées :
 Dès le 1er janvier 2022, la 2nde phase de mutualisation concerne certains services Supports avec la création de services communs gérés par la 

communauté de communes : les Affaires Juridiques et la Communication ; des fonctions sont aussi mises à disposition de la Communauté mais 
restent gérées par la Ville. A terme, les services supports « Ressources Humaines », « Finances » et « Direction de l’Organisation des Systèmes 
d’Information » seront amenés à être mutualisés.
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Au 1er janvier 2022 la liste des fonctions et services communs autres que la direction générale est arrêtée de la manière suivante :

   

 

 19 agents de la communauté de communes sont mutualisés avec la Ville :  10 de catégorie A, 3 de catégorie B, 7 de catégorie C. 
 6 agents de la Ville sont mutualisés avec la communauté de communes :  1 de catégorie A, 3 de catégorie B, 2 de catégorie C.
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 Dans une 3ème phase, n’étant pas encore programmée dans le temps, ce sont les équipements « sportifs & culturels » à rayonnement communau-
taire ainsi que leur personnel qui sont voués à être transférés à la Communauté.

L’ensemble de ces mutualisations implique une conduite structurée du changement. L’accompagnement des agents face à toutes ces évolutions exige parti-
culièrement une formation adaptée et à double entrée :

 Une 1ère par celle des cadres pour le rôle crucial managérial qui leur est dévolu dans la conduite du changement,
 Une 2nde pour accompagner les agents afin qu’ils soient partie prenante face à ces changements ; mais aussi pour qu’ils deviennent acteur de leur 

parcours professionnel, tout en acquérant les outils pour prendre le recul nécessaire sur leur positionnement.

En tout état de cause, la formation doit donner les clés aux managers et aux services pour opérer les transitions, quelles qu’elles soient.
Au-delà de ces phases enclenchées entre la Ville et la communauté de communes, il y aura dans le courant de l’année 2022 et au plus tard au début 2023, 
une mutualisation de la référente formation entre la Ville et son CCAS à des fins de réalisation du volet du plan de formation de l’EPCA.
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ORGANIGRAMMES SIMPLIFIES DES DEUX ENTITES

COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
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VILLE DE MILLAU
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CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES HUMAINES
Les données et analyses suivantes sont extraites des projections établies au 01/01/2022.

PYRAMIDES DES AGES 

La moyenne d’âge est de 47,60 ans à la Ville et de 46,5 ans à la Communauté de communes.
Les deux pyramides des âges, au profil inversé, dénotent une population vieillissante au regard de la forte concentration de personnel dans les tranches d’âge 
supérieures ; en effet, près de 48% des effectifs de la Ville auront au moins 50 ans en 2022, près de 40% à la Communauté. Elles augurent ainsi de nombreux 
départs à la retraite d’ici à 2029, soit près de 31% pour la ville (184 agents) et 23% pour l’EPCI (35 agents).

VILLE DE MILLAU
387 agents, tous statuts confondus

205 hommes soit 52.97 % & 182 femmes soit 47.03 %

COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
88 agents, tous statuts confondus

40 hommes soit 45.45 % & 48 femmes soit 54.55 %
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L’égalité Femmes-Hommes n’est pas atteinte ni dans l’une ni dans l’autre des 2 structures représentées. Toutefois, l’écart est moindre à la ville, avec 6 points 
de moins dans la représentativité des femmes par rapport aux hommes ; alors qu’à la Communauté la représentativité des femmes est supérieure de 9 points 
par rapport à celle des hommes.

Deux tranches d’âge sont inexistantes à la Communauté, celles des 15 à 19 ans et des 20 à 24 ans ; ce qui peut s’expliquer par l’absence complète d’apprenti 
dans l’EPCI, alors que dans le même créneau, la Ville comptabilise 7 apprentis et des jeunes titulaires issus majoritairement de ce mode de formation profes-
sionnelle.

Au-delà de toute discrimination sexuelle, le rapport égalité Femmes-Hommes, fourni par la Ville au printemps 2021, préconise notamment de tendre vers 
l’exemplarité en tant qu’employeur. Il est donc attendu dans les prochains recrutements de faire tomber tous les stéréotypes de genre et d’encourager la 
mixité professionnelle dans ce processus. Par ailleurs, il est préconisé de casser les préconçus de genre dans le cadre de campagne de communication sur 
les métiers et les services. Cela ouvre ainsi plus largement aux futurs agents publics un panel de fonctions trop souvent cantonnées dans ces stéréotypes de 
genre.
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REPARTITION PAR VARIABLES CATEGORIELLES

VILLE DE MILLAU COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
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VILLE DE MILLAU COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
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VILLE DE MILLAU COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
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VILLE DE MILLAU COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
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VILLE DE MILLAU

Les filières Sanitaire et social, Animation et de Police sont absentes à la 
Communauté de communes.
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ANALYSE DES VARIABLES CATEGORIELLES

L’analyse des variables catégorielles présentées ci-avant pose un cadre dessinant l’environnement statutaire des ressources humaines des deux entités. Elle 
justifie certaines mesures ou actions qui seront prises tout au long du plan de formation tant pour la montée en compétences des agents territoriaux que 
pour leur développement. La mise en parallèle des données des deux entités donne un point de référence aux futures mutualisations et transferts à venir. Elle 
sert de repère dans un contexte social, économique, juridique et financier ouverts à de profondes mutations, qu’elles soient ou non inhérentes à la Fonction 
Publique Territoriale.

Comme toutes les communes de France, la ville de Millau bénéficie de la clause de compétence générale qui lui permet de régler par délibération toutes les 
affaires relevant de son niveau dès lors que l’intérêt de son territoire peut être invoqué. Ses principaux domaines d’intervention sont : l’état-civil, la protec-
tion de l’ordre public local, l’entretien des voies communales, l’urbanisme et la gestion des écoles. Afin de remplir les missions qui lui sont ainsi dévolues, la 
commune emploie des agents publics territoriaux relevant des différents cadres d’emploi et filières de la Fonction Publique Territoriale. La diversité de ces 
derniers est liée de manière intrinsèque aux compétences qui lui sont attribuées et dont elle doit faire preuve grâce à celles des agents qu’elle emploie. 7 
filières sur les 8 que comptent la FPT sont présentes à la Ville, et par ordre de représentativité : la Technique, l’Administrative, la Culturelle, la Médico-sociale, 
la Sportive, la Police et l’Animation.

Quant à elle, la communauté de communes de Millau Grands Causses exerce les compétences obligatoires des EPCI liées au développement économique, 
aux gestions des déchets ménagers, des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Son 
champ de compétences est aussi étendu à l’aménagement de l’espace communautaire, à la création ou à l’aménagement et à l’entretien de voirie d’intérêt 
communautaire, à la politique et à l’action du logement social d’intérêt communautaire, au développement et à l’aménagement sportif de l’espace commu-
nautaire et d’ici le 1er janvier 2026, à l’eau et à l’assainissement.
L’ensemble de ces compétences implique majoritairement des missions liées à de la gestion de projets ou à de l’opérationnalité technique, d’où la présence 
prépondérante des filières administrative et technique en son sein. A la marge, la très faible représentativité des filières sportive et culturelle est liée à l’équi-
pement sportif récemment transféré à l’EPCI (centre aquatique) ainsi qu’au statut d’un des membres de la direction générale (attaché de conservation du 
patrimoine).

Ainsi, la gestion de projets implique une présence plus importante de cadres de catégorie A & B à la communauté. En effet, la ville de Millau en comptabilise 
18% quand l’EPCI en a plus du double avec 41%. 
Côté « employeur », les deux entités ont presque le même taux de fonctionnaires titulaires ou stagiaires : 89% à la Ville et 83% à l’EPCI. En revanche, le recours 
aux contractuels est nettement plus élevé à la Communauté de communes, avec 17%, qu’à la Ville, avec près de 11%. La spécificité des chargés de missions 
fortement sollicités par l’EPCI pour remplir des contrats de projets donne partiellement une explication à ce phénomène.
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En complément des pyramides des âges brossant d’ores et déjà la répartition femmes-hommes au sein des deux entités, la répartition sexuée par catégorie 
apporte des précisions sur leur structuration. En effet, elles présentent quasiment le même pourcentage de représentativité femmes-hommes au niveau des 
catégories A (±65% de femmes/±35% d’hommes) et C (46% de femmes et 52% d’hommes). En revanche, la proportion des catégories B est complètement 
différente entre la commune, avec 44% de femmes/56% d’hommes et l’EPCI, avec 70% de femmes/30% d’hommes. La conclusion d’observer une vigilance 
sur les prochains recrutements peut être avancée et confirmerait l’axe défini par le rapport égalité femmes-hommes de la Ville autant pour elle que pour 
l’EPCI.

D’ici la fin du plan de formation, en 2024, les départs à la retraite représentent :

Ces données permettent d’apporter des précisions importantes à la GPEEC car elles identifient les filières les plus touchées sur les 3 prochaines années, là 
où le renouvellement des compétences sera nécessaire tant par l’approche des recrutements que de la formation.
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BILANS DE LA FORMATION 2020 - 2021
Les données recueillies de la Ville et de la Communauté de communes quant à la formation ne relèvent pas du même niveau de suivi, tant par la taille des deux 
entités, du traitement de ces données que par les moyens dédiés au sein de chacun de leur service RH. Aussi, les bilans à suivre n’ont pas le même degré de 
détails pour l’une et l’autre des deux entités. Toutefois, la mutualisation de la Référente Formation permettra à terme, d’élaborer des bilans identiques avec 
autant de données et de précisions à analyser pour la commune que pour l’EPCI.

VILLE DE MILLAU
Si 2019 fût une année marquante au niveau de la formation en général pour la collectivité, tant par le nombre d’agents ayant effectué une action de formation 
que par le nombre de journées de formation cumulées, 2020, malgré un départ sur la même tendance, a fortement été impactée par la crise sanitaire liée à 
la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Toutefois, les données annuelles 2020, et puis 2021, malgré une baisse globale résultant directement de ce contexte sanitaire, peuvent être nuancées. En 
effet, entre autres mobilisations, des changements de modalités de réalisation de la formation ont émergé et se sont considérablement développés durant 
l’année ; parmi elles, les sessions organisées à distance ont bénéficié d’un fort développement.
A partir des données extraites du suivi du plan de formation pluriannuel 2020-2021, la synthèse suivante permet d’être établie et analysée ; toutefois, à l’heure 
de la rédaction de ce plan de formation, les données 2021 n’ont pas toutes encore été réunies et ne font donc pas l’objet des éléments de comparaison et 
de cette analyse.

Nombre d’agents ayant réalisé au moins une action de formation

236 agents ont effectué au moins une demande de formation ; 199 d’entre elles ont pu être réalisées.

PLAN DE FORMATION MUTUALISÉ PLURIANNUEL 2022 - 2024 20



Considérant un effectif global (toutes catégories confondues) de 386 agents au 31/12/2020 (/402 en 2019, soit une baisse de près de 4 points) pour 177 
femmes (/188 en 2019) et 209 hommes (/214 en 2019), les données suivantes sont établies :

51.55 % des agents de la collectivité ont au moins réalisé une action de formation (73.38% en 2019), dont :

Les agents appartiennent aux filières suivantes :

Le profil type d’un agent partant en formation pour la collectivité est : Un Homme, de Catégorie C, Titulaire de la FPT (ou stagiaire) de la Filière Technique.
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Répartition des journées de formation par types d’agents

* 71 journées effectuées au titre des Comptes Personnels de Formation de 13 agents dont 44 journées au titre de préparation aux concours et examens de 
la FPT, 27 journées au titre de formations diplômantes.

Répartition des journées de formation par catégorie d’agents
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Répartition des journées de formation par type de formation

* Détail des formations de professionnalisation :

La constance du nombre de journées de formation des catégories A et de préparation aux concours et examens s’explique notamment par la participation 
des personnes concernées à de nombreux webinaires (sessions à distance, d’1h / 1h30, suivies par un grand nombre de stagiaires) ou classes virtuelles (pou-
vant aller jusqu’à plusieurs sessions de 2 à 3h en moyenne, réparties sur plusieurs semaines, en accès limité) qu’elles ont pu suivre durant la crise sanitaire.
L’augmentation du nombre d’apprentis en 2020, 100% par rapport à 2019, permet de ne subir qu’une légère baisse du nombre de journées de formations 
initiales, malgré l’annulation d’une majeure partie des cours théoriques programmés.
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Le maintien des formations statutaires d’intégration dans la FPT priorisées par le CNFPT a permis d’assurer les obligations en la matière pour 13 agents nom-
més stagiaires.
La forte amplitude du nombre de journées de formation personnelle est justifiée par la teneur des deux dossiers acceptés au titre des Comptes Personnels 
de Formation des agents concernés, ces derniers ayant une formation qualifiante à la clé. Le temps de leur formation a été étalé en raison de la crise sanitaire 
mais a permis la réalisation complète de leurs projets respectifs.
Dès la fin du confinement et la réorganisation des formations au regard du respect des préconisations sanitaires, les agents ayant eu notamment à remplir 
leurs obligations statutaires de formation ont été mobilisés pour se réinscrire et suivre à nouveau des formations. Malgré leur motivation, le CNFPT ayant 
instauré des quotas bien plus drastiques, a prononcé bon nombre de refus.

Actions de formation

En 2020, 465 actions de formation ont été demandées représentant au total 951 journées. En 2019 : 758 demandes/1619 journées, ce qui représente une 
baisse de 38,65% en nombre de demandes et 41,26% en nombre de journée.

308 actions de formation (/636 en 2019) ont été réalisées pour un total de 199 agents (/295 en 2019) et 794 journées (/1338 en 2019) ; ce qui représente 
1,55 action de formation en moyenne par agent (/2,15 en 2019).

157 actions (/122 en 2019) ont été refusées, tous motifs confondus (voir tableau ci-après) pour un total de 331 journées (non effectuées).
Le taux de réalisation de l’action de formation est de 66.24% (/83.91 % en 2019).
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Thématiques de formation/Répartition des journées de formation par axes et compétences ciblées
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Le Plan de Formation 2020-2021 fléchait 4 axes prioritaires :
 L’hygiène et la sécurité    L’accueil
 La bureautique et le numérique   Le management

Sur les 794 journées de formation réalisées en 2020, ces 4 axes ont cumulé près de 40% d’entre elles ; même s’il n’en faisait pas partie, l’axe concernant 
l’Environnement Territorial a représenté 24% des journées dispensées. Les formations rattachées à ce dernier concernent notamment les formations d’inté-
gration à la Fonction Publique Territoriale, pour lesquelles nous avons vu la priorisation de leur organisation par le CNFPT en 2020 malgré la crise sanitaire, 
d’où l’importance de sa représentativité.

Organismes de formation

En termes de représentativité :
 Le CNFPT, dont les INSET, INET et FUN MOOC du CNFPT, représente près de 63,85% du nombre total des journées de formation cumulées 

(Inter, Intra et Union) pour 113 agents. La tendance est à la stabilité par rapport à 2019 où le taux était de 63,5 % malgré le nombre d’agents 
s’élevant à 236 personnes,
 Les organismes de formation initiale, malgré une baisse de 25% du nombre de journées de formation par rapport à 2019, totalisent 124 jour-

nées sur 2020, soit 15.62% du nombre total de journée (/12,4 % en 2019), pour les contrats en alternance/apprentissage de la collectivité, soit 5 
personnes,
 De nouveaux organismes (IRFFO, Challenge Academia, Université Toulouse Capitole I, UFCV, etc.) sont devenus prestataires de formation en 

2020 pour la collectivité et représente 27.64% du nombre total des journées de formation cumulées.
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Coûts de formation

Le coût de formation (toutes formations confondues et frais de déplacement inclus) représente :
 440,48 € par agent formé (/607,50 € en 2019) sur la base de 199 agents formés (/295 en 2019)
 227,09 € par agent de la collectivité (/294,50 € en 2019) sur la base de 386 agents présents au 31/12/2020 (/402 au 31/12/2019)
 110,40 € par journée de formation (/88,50 € en 2019)

Lors du précédent plan de formation, il avait été émis le besoin de mettre à disposition des agents de la collectivité une salle dédiée afin d’envisager une 
évolution positive dans la logistique de la formation. Cette pièce a été aménagée au Centre Technique Municipal ; elle est équipée de 5 postes informatiques 
avec casques et webcams. Elle permet d’accueillir bon nombre d’agents ayant à suivre des formations à distance lesquelles se sont fortement développées 
au vu du contexte sanitaire. 
Certes, la crise a profondément bouleversé nos façons de communiquer, de collaborer, mais aussi de nous former. Entre télétravail et digitalisation, la forma-
tion à distance a pris de l’essor pour assurer la continuité pédagogique. 2 ans après le début de la pandémie et des premiers confinements, l’heure est au 
bilan sur une pratique qui s’affirme désormais comme durable dans le monde de la formation professionnelle. Le plan de formation confirmera les tendances 
actuelles et les perspectives d’évolution, notamment en termes d’usage et de formats.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES

Nombre d’agents ayant réalisé au moins une action de formation

En 2021, 51 agents territoriaux de l’EPCI ont au moins effectué une demande de formation, ce qui représente 141 demandes de formation enregistrées ; 
108 d’entre elles ont pu être réalisées, 33 ont été annulées ou refusées en raison essentiellement de la crise sanitaire.

Considérant un effectif global (toutes catégories confondues) de 84 agents au 31/12/2021 pour 41 femmes et 43 hommes, les données suivantes sont éta-
blies :
60.71% des agents de l’EPCI ont au moins réalisé une action de formation, dont :

 50.98% sont des femmes : 11.54% de cat. A, 38.46% de cat. B et 50.00% de cat. C
63.41 % des femmes de l’EPCI partent en formation

 49.02% sont des hommes : 16% de cat. A, 8% de cat. B, 76 % de cat. C
58.14 % de hommes de l’EPCI partent en formation

 108 des actions réalisées l’ont été par

 Les agents formés dépendent des filières suivantes :
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Nombre de journées de formation réalisées

Près de 171 journées ont été effectuées en 2021, soit 1025 heures de formation suivie ; la répartition par catégorie hiérarchique met en avant la large majorité 
des catégories C :

2019 marque un pic dans le nombre d’actions réalisées, 2021 malgré quelques mois de confinement relance les départs en formation. 
Les agents de catégorie C prédominent pour l’ensemble des 3 catégories et sur toute la période.
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Répartition des journées de formation par axes, thématiques de formation et compétences ciblées
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N’ayant pas de plan de formation de référence, le bilan inhérent à ces thématiques ne peut être effectué. Toutefois, on note que 34,50 % relèvent d’une 
obligation puisqu’elles sont des journées de formations liées à la Prévention, à l’Hygiène et à la Sécurité, hors formations statutaires. Près de 20% sont des 
formations en lien avec l’appui à la gouvernance, au management et au pilotage des ressources (RH et finances). Quelques 15% représentent les formations 
de préparation aux concours de la Fonction Publique Territoriale (100% des agents formés ont été reçus auxdits concours et nommés au 1er janvier 2022).

Actions de formation

En 2021, 141 demandes ont été effectuées. 108 actions ont été réalisées pour un total de 51 agents et 171 journées. Cela représente 2,12 actions de 
formation en moyenne par agent formé.
Le taux de réalisation est de 76,60% ; les 33 refus ou annulations enregistrés, 23,40 %, sont majoritairement dus à la crise sanitaire et orchestrés par l’orga-
nisme de formation n’ayant pas pu organiser dans de bonnes conditions l’accueil des participants.
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Organismes de formation et modalités de dispensation de la formation

Le CNFPT reste l’organisme de formation majoritaire avec 108 journées dispensées. Les 17 autres organismes*, de quelques heures à plusieurs journées cu-
mulées de formation, représentent 63 journées. 
* Ecole de Conduite Française, CAP COM, Chambre de Commerce de l’Industrie de l’Aveyron, ADEME, Fédération Nationale des Maîtres-Nageurs Sauve-
teurs…
 

Globalement, on note que le présentiel reste le mode privilégié de la dispensation de la formation ; le distanciel avec seulement 15% brut se développe 
somme toute au travers de toutes les possibilités qu’offre le numérique : visioconférences, webinaires, classes virtuelles...etc. Les formations mixtes restent 
l’exclusivité du CNFPT.
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Coûts de formation

Au-delà de ces coûts, la journée de formation représente 271,23 € sur la base de 171 journées dispensées.
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DEFINIES PAR LES DEUX ENTITES

ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES RH 

Les deux entités souhaitent s’investir pleinement dans la réponse aux enjeux de politique RH suivants : 

Ces orientations stratégiques établissent un périmètre au plan de formation pour lequel les axes prioritaires définis ci-après serviront de repères. La mise en 
œuvre des futures actions communes ou spécifiques à chaque structure y prendra ainsi tout son sens.

AXES PRIORITAIRES DE FORMATION ARRETES PAR LA DIRECTION GENERALE
Cinq thèmes sont priorisés :

Action managériale et positionnement des agents territoriaux
Du management stratégique au management opérationnel en passant par le rôle de chacun au sein des organisations, l’essentiel pour la Direction Générale 
est de poser et d’instaurer tant un cadre qu’une culture de management commun aux deux entités. De plus, au regard de la nouvelle organisation des services 
et des difficultés de recrutement auxquelles elles font face, il est impératif d’agir sur la montée en compétences des agents. Une véritable démarche de Ges-
tion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) doit être initiée afin de se doter de cet outil incontournable de la gestion des res-
sources humaines. Ainsi, une fois fléchées, les capacités d’évolutions et d’adaptations aux spécificités des métiers des agents n’en seront que plus valorisées. 
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 Procéder au renouvellement des effectifs à la suite des départs en retraite,
 Développer l’attractivité de la collectivité et s’assurer de pouvoir trouver 

ou développer les bonnes compétences,
 Procéder à la valorisation des parcours des agents et à l’accompagnement 

de la collectivité,
 Maîtriser la masse salariale et accompagner les agents dans leurs projets 

de formation,
 Développer la polyvalence en interne afin de mobiliser les agents sur les 

besoins prioritaires de la collectivité,
 Intégrer une démarche de développement durable et de transition éner-

gétique.

 Moderniser le fonctionnement des services pour améliorer la qualité du 
service au public,
 Poursuivre le développement de la mutualisation initiée entre les ser-

vices de la mairie et ceux de la Communauté de communes Millau Grands 
Causses depuis le 1er février 2021,
 Retravailler l’organisation des services en accompagnant et en respon-

sabilisant l’équipe encadrante sur son rôle essentiel de coordination des 
services, -
 Développer la qualité de vie au travail,
 Lutter contre l’absentéisme,
 Lutter contre les discriminations et garantir l’égal accès aux femmes et 

aux hommes dans les différents postes,



Enjeux de l’organisation du travail
Dans un but d’optimisation de l’efficacité, jusqu’à l’efficience des agents territoriaux, chacun au sein de son service, les enjeux de l’organisation du travail 
doivent être définis. Au-delà des grands modèles qui en découlent – organisation scientifique du travail, organisations apprenantes, etc. – ils fournissent un 
axe multidirectionnel dans lequel s’imbriqueront de maintes formations. Ainsi, les enjeux sont multiples et peuvent être classifiés comme suit :

 S’adapter et faire face aux changements sociétaux mais aussi de l’environnement professionnel,
 Donner de l’impulsion, du soutien et favoriser l’investissement des agents dans un contexte social en pleines mutations où l’hyperconnexion 

donne une dimension exponentielle à ces transformations,
 Réguler, ouvrir et aider l’accès des agents aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), notamment celles du 

numérique et ce, dans une optique de lutte contre « l’illectronisme » allant au-delà de la classique lutte contre l’analphabétisation restant une 
priorité en elle-même,
 Discuter, dialoguer et permettre la confrontation des idées afin de développer un regard critique et prendre du recul, voire de la hauteur sur 

toutes ces mutations,
 Maintenir la cohésion sociale nécessaire à la confiance qui est l’enjeu ultime en matière d’intégration, d’articulation et de lien.

Evaluation des politiques publiques et des actions publiques
L’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux agents d’en 
apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts.
Mesurer l’engagement des agents territoriaux dans le Service Public apparaît comme une priorité au regard de la définition du rôle de chacun et de chacune 
dans son organisation respective. Donner les outils aux encadrants pour gérer leur direction/service et aux opérationnels pour comprendre la commande de 
Service Public et apprécier leur manière de servir est un gage de coordination réussie.

Apprentissage/Tutorat 
Le recours à l’apprentissage apparaît comme une des solutions à moyen et long terme au regard des deux problématiques de ressources humaines énoncées 
précédemment :

 Vieillissement de la population des agents territoriaux,
 Difficultés de recrutement rencontrées par les deux entités, 

La formation initiale en alternance de jeunes gens dès leurs 15 ans jusqu’à leur 29 ans révolus ouvre une porte vers le tutorat et permet aux agents de trans-
mettre leurs connaissances, compétences et savoir-faire. La ville de Millau est depuis de nombreuses années utilisatrice de ce mode de recrutement. Toutefois 
l’EPCI n’a pas contractualisé de cette manière sur ses embauches passées.
Souvent relié à des fonctions techniques, l’apprentissage prend peu à peu le pas sur des métiers à vocation beaucoup plus administrative. Il convient alors de 
trouver dans ce vivier les personnes qui pourront apprendre un métier, faire carrière et évoluer au sein de la Fonction Publique Territoriale.
Les conditions de financement des centres de formation de l’apprentissage ont fortement évolué depuis la réforme de la formation professionnelle en 2018 
(avec la suppression de la taxe d’apprentissage, notamment). A compter du 1er janvier 2022 et pour tous les contrats signés dès lors, le CNFPT a la charge de 
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ce financement (plafonné) via la collecte auprès des administrations territoriales d’une cotisation basée sur la masse salariale à hauteur de 0.05% de celle-ci 
(0.1% au 01/01/2023), s’ajoutant ainsi au 0.9% déjà prélevé pour la formation des agents publics territoriaux (voir rubrique « Budget de la Formation »).
Ce financement obligatoire permettra très certainement aux deux entités d’envisager plus facilement et avec une vision à moyen, voire long terme, le re-
crutement d’apprentis. Il est à noter qu’en 2020, les communes et EPCI représentent 63% des nouveaux contrats d’apprentissage signés dans la Fonction 
Publique en général.

Développement durable & transition énergétique
A l’aune du XXIème siècle, la question environnementale est on ne peut plus prégnante. La mise en œuvre d’une démarche de développement durable est un 
processus complexe qui a pour objectif la triple performance : économique, sociale et écologique. Pour que cette prise de conscience nécessaire et obliga-
toire se réalise, un cadre règlementaire vient poser des bases à cette mise en œuvre. En outre, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte est une loi « d’action et de mobilisation » qui engage le pays tout entier : citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics. Ainsi, afin de 
répondre à ces différents objectifs ambitieux, la ville de Millau et la Communauté de communes Millau Grands Causses s’engagent.
Pour se faire, elles planifieront des actions allant de l’achat responsable aux mobilités en passant par l’économie d’énergie et les évolutions comportemen-
tales.

La définition des axes prioritaires de la formation effectuée ci-avant permet de donner un cadre dans lequel viendront s’insérer les futures actions de forma-
tion organisées au regard du recueil des besoins individuels et collectifs de formation des agents et des services à lire ci-après.
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RECUEIL DES BESOINS INDIVIDUELS & COLLECTIFS EN FORMATION

DEMARCHE

RECUEIL

Les directeurs et chefs de service dépendant des 5 directions générales mutualisées de la communauté de communes de Millau Grands Causses et de la 
mairie de Millau ont été rencontrés dans le cadre de ce recueil :

Au travers de ces 53 entretiens réalisés entre le 11 juin 2021 et le 12 novembre 2021, soit près de 80 heures retranscrites dans la grille de répertoriage à lire 
ci-après, ce sont un peu plus de 2 600 besoins qui ont été recensés. Ils représentent le reflet des souhaits de formation de 436 agents : 340 municipaux, 75 
communautaires et 21 dépendant de services mutualisés entre les deux structures.
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 Recensement des besoins énoncés lors de chaque entretien sur une grille 
quantitative faisant état, de manière prédéfinie, d’axes, objectifs, théma-
tiques et type de formation (statutaire liée à la professionnalisation, le per-
fectionnement, la formation personnelle, entrant dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation, etc.) 
 Priorisation des axes par le comité de pilotage en fonction des lignes di-

rectrices de gestion arrêtées par la collectivité et la direction générale, ainsi 
qu’en tenant compte du nombre de besoins recueillis dans chaque service
 Communication auprès de l’Antenne de l’Aveyron du CNFPT – délégation 

Occitanie, des premiers axes priorisés devant être concrétisés en actions de 
formation mutualisées dès le 1er quadrimestre 2022

 Répertoriage par service des besoins individuels en formation émis par 
chaque agent lors de son entretien annuel d’évaluation de 2020
 Programmation des entretiens avec chaque directeur ou chef de service 

ayant pour but de :
 Définir le(s) projet(s) de service et mettre en avant les besoins collectifs en 

formation pour pouvoir le(s) mener à terme
 Préciser l’effectif du service ou de l’équipe et ses particularités ou spécifi-

cités : statut, grade, mutualisation, transfert de personnel, etc.
 Faire un bilan de la formation individuelle de chaque agent : confirmer les 

besoins individuels ayant déjà été pourvus ou restant à pourvoir ; définir si 
l’agent est à jour de ses formations statutaires obligatoires, dans la néga-
tive, prendre les mesures adéquates pour y palier



AXES, SOUS-AXES & THEMATIQUES DE FORMATION

Les besoins émis ont été répertoriés en 11 axes, divisés en sous-axes. Par ordre décroissant, voici la liste des axes & sous-axes avec le nombre de demandes 
recueillies par chacun d’entre eux :
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Au regard du nombre de demandes recueillies, les principales thématiques de formation émergeantes sont :
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FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE

Les recueils des besoins ont permis de mettre en exergue les données suivantes :

Formation d’Intégration

Formation de Professionnalisation au premier emploi
 



Formation de Professionnalisation de Prise de Poste à Responsabilité

Formation de Professionnalisation Tout au Long de la Carrière
Le nombre de jours de Formation de Professionnalisation Tout au Long de la Carrière est établi à partir des obligations des agents des services mentionnés 
ci-après :
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Au regard des orientations politiques en matière de RH, des axes prioritaires de formation définis pour la durée du Plan de Formation mutualisés et du recueil 
des besoins individuels et collectifs en formation, le plan d’actions de formations 2022 - 2024 peut être élaboré.
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Soit un total de 352* Journées de Formation de 
Professionnalisation Tout au Long de la Carrière

*Nombre de journées minimum à réaliser entre le 01/01/2022 et 
le 31/12/2024 (période du Plan de Formation mutualisé) toutes 

catégories et toutes structures confondues.



PLAN D’ACTIONS DE FORMATIONS 2022-2024 :                               
ACTIONS COMMUNES PRIORITAIRES A MENER
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La planification des actions à mener s’articulent tout au long du plan de formation comme suit :

Un ajustement selon l’évolution des besoins en formation et du déroulement des actions sera effectué dans le courant de 2023 et début 2024.
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BUDGET DE LA FORMATION 2022
La prise en charge de la formation des agents territoriaux est majoritairement financée par la cotisation de 0.9% prélevée sur la masse salariale et reversée au 
CNFPT qui, à ce titre, est autant l’organisme préleveur que l’organisme de formation statutaire des agents territoriaux.
Le prévisionnel de cette cotisation pour l’année 2022 s’élève à 21 300€ pour la communauté de communes et à 65 000€ pour la commune, auquel se gref-
fera le nouveau prélèvement obligatoire due au titre du financement de l’apprentissage à verser en sus au CNFPT ; il est de 0.05% en 2022 et 0.1% en 2023 
(conformément à l’article 122 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022 ; voir budget spécifique pour la Ville ci-après) ; ce qui por-
tera, à terme, la cotisation obligatoire à 1% de la masse salariale.
Toutefois, afin de palier la prise en charge des formations organisées avec d’autres prestataires, un budget spécifique est alloué à chacun des services RH. Ils 
sont établis par structure comme suit :

COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES

PLAN DE FORMATION MUTUALISÉ PLURIANNUEL 2022 - 2024 46



VILLE DE MILLAU

Budget principal de la formation
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Budget spécifique pour la participation « employeur » auprès des Centres de Formation de l’Apprentissage

A terme, et au plus tard au 01/01/2024, le budget spécifique pour la part « employeur » liée au financement de l’apprentissage est voué à disparaître au 
profit de la cotisation spécifique versée au CNFPT ; en effet, ce budget correspond aux contrats d’apprentissage signés fin 2021, dont certains couvrent une 
période allant jusqu’en juin 2023.
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CONCLUSION
A l’aune de l’ensemble des éléments évoqués dans ce document, les enjeux de la formation s’avèrent primordiaux à plusieurs titres :
 Pour le rôle fédérateur que revêt la formation dans le cadre de la mutualisation des services de chacune des deux entités qui la portent, mais aussi pour 

la coordination nécessaire à faire perdurer entre les deux services RH qui permettra une collaboration durable en la matière. Cette dynamique permettra 
d’intégrer le CCAS au sein du Plan de Formation, pour donner suite à la volonté de l’Autorité territoriale commune aux trois structures.

 Pour son caractère statutaire, au-delà du volet légal fixant les droits et obligations des fonctionnaires notamment en termes de formation, il en va de 
l’obligation d’avoir un plan de formation dans chaque collectivité. A ce titre, le cadre règlementaire permet de définir le plan de formation comme un docu-
ment cadre faisant office de référence en termes de formation pour les années 2022 à 2024. Au travers de ce support stratégique, le CNFPT mais aussi le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aveyron, auront les éléments incontournables des besoins inhérents à la gestion des ressources 
humaines des deux structures. Les autres partenaires institutionnels, comme le Parc Naturel Régional des Grands Causses, pourront exploiter les données 
pour les projets transversaux.

 Pour le périmètre d’actions que la formation va générer au niveau du territoire, notamment dans la nouvelle capacité qu’auront la Communauté de com-
munes et la Ville d’organiser des actions de formation en union de collectivités, en réponse aux besoins spécifiques des agents et des services, au regard de 
leurs projets d’établissement ou dans la perspective de leur évolution professionnelle. Mais aussi pour la représentativité de la commune et de l’EPCI au 
niveau du département au titre du potentiel qu’ils représentent en tant qu’organisateur de la formation sur le territoire sud-Aveyronnais.

 Pour le rôle incontournable de la formation dans les futures démarches de Gestion Prévisionnelles des Emplois, des Effectifs et des Compétences 
(GPEEC) qui vont être initiées tant à la Ville qu’à la Communauté. Permettre l’adaptation à l’emploi ou faire monter en compétences les agents est un gage de 
réussite de la GPEEC, au regard du nombre prévisionnel de départs à la retraite programmés et des difficultés de recrutement rencontrées par les services RH.

En conclusion, la volonté de dynamiser la politique de formation permet de valoriser la montée en compétences des agents et d’anticiper les évolutions à 
venir. Elle sera menée en adéquation avec les moyens alloués à chaque entité.
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Ce document a été réalisé par la Référente Formation des Services des Ressources Humaines de la ville de Millau 
et de la Communauté de communes Millau Grands Causses.

Il est le fruit d’un partenariat avec l’ensemble des directeurs et chefs de services des deux entités 
ainsi que d’une étroite collaboration des deux services RH.
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