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Accompagner les agents de la fonction publique 
territoriale vers de nouvelles compétences 

Pourquoi proposer des formations, des séances d'actualité ou encore des 
sensibilisations ? 

DU GASM - Diplôme Universitaire Gestionnaires Administratifs Secrétaires de 
Mairie
Premistemp - Formation préparatoire aux missions temporaires en 
secrétariat de mairie

Les formations du Pôle Emploi Territorial 

Les formations du Réseau des secrétaires de mairie 
7 février : Budget - 1ère partie - avec Céline Rose-Hano (mairie de Villersexel)
15 mars : Budget - 2ème partie avec Céline Rose-Hano (mairie de Villersexel)
9 avril : Ressources humaines - Le recrutement dans la FPT avec Marion 
Testa (CDG 70)
16 mai : Retraite - Les cotisations, affiliations et relations CNRACL avec Sylvie 
Cattey et Marie-Jane Barrey (CDG 70)
17 juin : Archives - Les bonnes pratiques de l'archivage avec Maryne Joly 
(CDG 70)
17 septembre 2019 : Funéraire - Gestion du cimetière avec Clémentine Stinger 
(mairie de Cenans)
8 octobre : Ressources humaines - Les instances médicales et les congés 
maladie avec Pablo Arroyo (CDG 70)
26 novembre : Prévention - Le Document Unique et les registres obligatoires 
en matière de santé et de sécurité avec David Sattler (CDG 70)
 10 décembre : Élections municipales -  La mise en place d'un nouveau 
conseil municipal avec Julie Rodde (Préfecture de la Haute-Saône)

Partenaire privilégié des collectivités territoriales de la Haute-Saône, le Centre 
de Gestion s'attache à améliorer et compléter par tous les outils nécessaires la 
gestion des ressources humaines au sein de celles-ci. Situé à l'intersection des 
évolutions réglementaires et des besoins recueillis dans les collectivités, 
l'objectif de ce catalogue de formations est de répondre aux demandes et 
intérêts du plus grand nombre d'agents possible. Conscients également des 
impératifs suscités par les prochains départs en retraite, nos services ont 
souhaité accompagner les collectivités dans la nécessaire anticipation des 
effectifs et des situations particulières, telles que le reclassement des agents 
pour inaptitude. 
Objet d'une constante évolution du fait des matériels techniques utilisés, la 
prévention demeure au cœur de nos préoccupations, tant par le renforcement 
de la sécurité que dans la prise en compte croissante des TMS - troubles 
musculo-squelettiques et de la notion de bien-être au travail.



6 et 7 mars :  Anticiper l'usure professionnelle
13, 14, 15 mai et 3,4 juin : Formation initiale des assistants de prévention
29 mai et 5 juin : Formation Sauveteur Secouriste du Travail - spéciale ATSEM
2 et 3 juillet :  Formation Prévention des Risques liés aux Activités Physiques
10 et 11 juillet :  Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail
17 septembre :  Formation Maintien et Actualisation des Compétences - 
Sauveteur Secouriste du Travail
18 et 19 septembre : Formation Prévention des Risques liés aux Activités 
Physiques
7 et 8  novembre : Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail
13 novembre : Formation Maintien et Actualisation des Compétences - 
Sauveteur Secouriste du Travail

Les formations du Pôle Action sociale et Conditions de Travail

La formation du service Retraites
11 avril : La plateforme E-services et les corrections d'anomalies avec Marie- 
Jane Barret (CDG 70), 2 sessions 

Les sensibilisations à la prévention - ouvertes à tous 
4 mars, 12 juin, 26 septembre, 16 octobre : Évacuation et manipulation des 
extincteurs 
4 mars, 12 juin, 26 septembre, 16 octobre : Utilisation d'un DAE - 
Défibrillateur Automatisé Externe 
13 mars, 6 mai, 10 septembre, 13 novembre : Les bonnes pratiques 
ergonomiques 
21 mars, 11 juin, 13 septembre, 9 décembre : Aménager son poste de travail 
administratif 

Toutes les formations, sensibilisations et séances 
d'actualités sont rappelées dans l'agenda du 
www.70.cdgplus.fr. 
Pour chaque date, le lien vers le formulaire d'inscription 
est directement disponible. 

21 mai :  Les formations obligatoires et recommandées pour les agents
techniques (AIPR, autorisations de conduite, habilitations électriques...) et les
vérifications périodiques obligatoires
21 mai : Le document unique et les registres obligatoires en matière de santé
et de sécurité au travail
15 octobre :  Le travail isolé
15 octobre :  Le CHSCT, qu'est-ce que c'est ?  

Les séances d'actualité gratuites - ouvertes aux assistants et conseiller de
prévention, élus, DRH et DG 
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DU GASM - Diplôme Universitaire 
Gestionnaires  Administratifs Secrétaires de Mairie

Permettre l'intégration rapide des nouveaux personnels administratifs alliant 
technicité et polyvalence
Répondre aux difficultés de recrutement sur les métiers de gestionnaires 
administratifs et de secrétaires de mairie
Garantir la nécessaire professionnalisation de l’emploi public territorial

Objectifs 

Le Diplôme Universitaire Gestionnaires Administratifs Secrétaires de Mairie conjugue 
théorie et pratique, avec une prédominance des travaux dirigés dispensés par des 
professionnels territoriaux. 

Les points forts du DU GASM 

En partenariat avec l'Université de Franche-Comté 

UFR SJEPG - IPAG & le CDG 70 
Un tremplin vers l'emploi public territorial 

La formation intègre : 
une semaine de formation sur le logiciel de gestion communale,
une préparation aux concours de la filière administrative, catégories B et C,
une certification PIX

Le DU GASM constitue une réponse possible aux situations de maintien dans l’emploi 
ou de reclassement des agents publics territoriaux auxquelles sont confrontées les 
collectivités. Il permet aux agents concernés de mener à bien une reconversion 
professionnelle dans les métiers administratifs. Le FIPHFP finance des aides pour 
accompagner le processus de reclassement ou de reconversion : les coûts 
pédagogiques, les frais annexes, la prise en charge d'une partie de la rémunération. 

Le DU GASM garantit la 
professionnalisation des futurs agents 
administratifs : face aux préoccupations 
des employeurs publics en matière 
d’anticipation des départs à la retraite de 
leurs agents ou de remplacement en cas 
d’indisponibilité, les collectivités pourront 
recruter, en direct ou par l’intermédiaire du 
service de missions temporaires, des 
personnes disposant des compétences 
requises pour occuper des fonctions de 
secrétaire de mairie ou de gestionnaire 
administratif.

La professionnalisation des futurs 
agents administratifs 



Une formation de 288,5 heures de formation théorique au métier de gestionnaire 
administratif ou de secrétaire de mairie : 124,50 heures de cours magistraux et 164 
heures de travaux dirigés. Les enseignements sont dispensés par des enseignants- 
chercheurs et des professionnels des collectivités.
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Déroulé de la formation : de janvier à décembre 

En partenariat avec l'Université de Franche-Comté 

Le DU est composé de quatre unités d’enseignements : l’environnement territorial, les 
compétences et les missions, le statut de la fonction publique, l’exercice professionnel.

dont le logiciel de gestion communale (E-Magnus ou autre application en fonction 
du département). 
dont le Certificat informatique et internet (C2i). Il a pour but de développer, de 
renforcer la maîtrise des technologies de l'information et de la communication par 
les étudiants en formation. 

28h de préparation aux concours d’adjoint administratif territorial seront proposées 
au sein de l’IPAG de Besançon.
280 heures de stage obligatoire (sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 
8 semaines de stage) qui fera l’objet d’un rapport et d’une soutenance.

Possibilité d’effectuer, en plus du stage obligatoire, une ou plusieurs périodes 
d’application au sein d’une collectivité ou d'un établissement public. Celle(s)-ci se 
déroule(nt) tout au long de la formation théorique en alternance avec les cours ou 
pendant les périodes de vacances scolaires.

Contenu pédagogique du DU GASM 

UE1 – Environnement territorial (55 h) 
Décentralisation et libre administration 
Les assemblées locales – les exécutifs locaux 
Les attributions des autorités décentralisées 
L’intercommunalité 
Les actes et le contrôle 
 
UE2 – Les compétences, les missions (113,5 h) 
Les finances locales 
Le budget de la commune 
Gestion des paies 
Urbanisme local et gestion du patrimoine local 
Pratique des marchés publics 
La notion de service public 
Les élections 
L’état civil 
Législation funéraire 
Sécurité publique 
 
UE3 – Le statut (38 h) 
Les modalités de recrutement dans la FPT 
Le statut des fonctionnaires 
L’activité

UE4 – L’exercice professionnel et les 
outils (82 h) 
La communication 
La conduite de réunion et le suivi de projet 
Le management des conflits 
Organiser et planifier son activité 
Informatique: certification PIX 
Logiciel de gestion communale 
Méthodologie du stage 
Accompagnement à la recherche d’emploi



Pour les cours magistraux et le certificat PIX : Université de Franche-Comté 
(Besançon). 
Pour les cours en travaux dirigés et le logiciel de gestion communale : Au sein de 
chaque CDG (répartition des stagiaires en fonction de leur résidence) ou des locaux 
spécifiques pour la formation au logiciel. 
Pour les stages pratiques en collectivité ou établissement publics 

D
I

P
L

Ô
M

E
 

U
N

I
V

E
R

S
I

T
A

I
R

E
Lieux de formation 

En partenariat avec l'Université de Franche-Comté 

Délivrance du diplôme universitaire GASM 
et de la certification PIX

Date limite de dépôt du dossier d'inscription : début décembre 
 
Entretiens de sélection des  candidats : mi-décembre 
A l’Université de Franche-Comté - UFR SJEPG—Besançon 

Validation
Apports théoriques et travaux pratiques
Plateforme de certification PIX
Remise aux apprenants d’une documentation
Stage obligatoire de 280 heures - Alternance possible entre période de formation 
en centre et en période d’application en collectivité ou établissement public

S'inscrire à la formation diplômante DU GASM 

Début de la formation : janvier 2020 (calendrier communiqué plus tard) 

Coût de la formation 
Coût pédagogique : 3 400 euros (à la charge du stagiaire ou au titre de financements 
spécifiques (Pôle emploi, FIPHFP, CPF…)
Droits universitaires : 170 euros (à la charge du stagiaire)

Pour candidater : UFR SJEPG 
A l’attention de Françoise Clerc - Cyrielle Chauchon 
45D Avenue de l’Observatoire 
25 030 Besançon Cedex 
03 81 66 67 45 - 03 81 66 61 45 
francoise.clerc@univ-fcomte.fr - cyrielle.chauchon@univ-fcomte.fr 
 
Dossier d’inscription à télécharger sur www.ipag.univ-fcomte.fr 

http://www.ipag.univ-fcomte.fr/
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Formation Préparatoire aux Missions 
Temporaires en Secrétariat de Mairie

En 2019, le CDG 70 envisage de construire une nouvelle formation Premistemp, en 
collaboration avec une ou plusieurs communautés de communes de Haute-Saône. La 
formule répondant parfaitement aux attentes des élus a déjà permis en 2017 d'assurer 
la formation de 5 stagiaires, grâce à un partenariat inédit entre Le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône, le Greta 70, Ingénierie 70 et la 
Communauté de Communes des Monts de Gy. 

Les stagiaires suivront une formation de 280 heures réparties sur 2 mois. 70 
heures d’enseignement théorique leur garantissent une meilleure connaissance 
de l’environnement des collectivités à travers des cinq modules : 

environnement territorial,
finances locales,
paye,
organisation du conseil municipal,
et état civil.

Liant la pratique à la théorie, la formation Premistemp comprend 210 heures de 
stage au sein d’une collectivité territoriale. A l'issue de ce parcours, les stagiaires 
intègrent sans difficultés des mairies, apportant leur compétence aux services et 
aux élus. 



Les formations du Réseau 
des secrétaires de mairie 

Depuis janvier 2018, le CDG 70 anime le Réseau des secrétaires de mairie dont 
l'adhésion est soumise à un abonnement annuel de 200€ par commune. Véritable boîte 
à outils des secrétaires de mairie, le Réseau met à disposition des agents des modèles 
d'actes, des tutoriels et l'information indispensable à une gestion optimisée du 
secrétariat de mairie.  Annick Monti, animatrice du réseau et les membres du comité de 
rédaction assurent une veille réglementaire garantissant la pertinence des bulletins 
trimestriels, adressés aux membres du réseau et à leur collectivité. 

Budget - 1ère partie

7 février 2019 de 9h à 12h et 13h30 à 17h

avec Céline Rose-Hano (mairie de Villersexel) 
--> Les notions juridiques et comptables 
--> Documents budgétaires - Comment lire un buget 
--> Les étapes pratiques pour la contruction du BP 
--> Les étapes pratiques pour la construction du BP par Magnus 
Date limite d’inscription : 31 janvier 2019

avec Céline Rose-Hano (mairie de Villersexel) 
--> La constitution du BP et du CA officiel 
--> Les annexes budgétaires 
--> FAQ 
Date limite d’inscription : 8 mars 2019

Budget - 2ème partie 

15 mars 2019 de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Le Réseau des secrétaires de mairie donnent également accès à des journées de 
formation sur les thématiques d'actualité. Qualitatives et orientées sur l'aspect pratique 
de l'exercice du métier de secrétaires de mairie, les formations ont pour objectif 
d'apporter une réponse claire et immédiate aux questionnements des adhérents. 

Un formulaire unique d'inscription est disponible via l'agenda du CDG 70 sur le site :  
www.70.cdplus.fr. Toutes les formations du Réseau des secrétaires de mairie ont lieu au 
CDG 70, 27 avenue Aristide-Briand à Vesoul. 

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

 
S

P
É

C
I

F
I

Q
U

E
S

 

Ressources humaines – Le recrutement dans la Fonction Publique Territoriale
avec Marion Testa (CDG 70) 
--> La procédure de recrutement 
--> Les conditions à vérifier préalablement au recrutement 
--> Les formalités préalables au recrutement 
--> Les actes de recrutement 
--> Le recrutement des personnes en situation de handicap 
Date limite d’inscription : 2 avril 2019

9 avril 2019 de 9h à 12h



Retraite – Les cotisations, affiliations et relations CNRACL

16 mai 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

avec Sylvie Cattey et Marie-Jane Barret (CDG 70) 
--> Les principaux régimes de retraite 
--> Immatriculation, affiliation CNRACL - E-service - 
--> Droit à l'information 
--> La pension 
--> La limite d'âge 
Date limite d’inscription : 9 mai 2019

Archives – Les bonnes pratiques de l’archivage
avec Maryne Joly (CDG 70) 
--> La règlementation des archives 
--> Pourquoi archiver 
-->  Comment archiver 
--> Les documents anciens 
Date limite d’inscription : 10 juin 2019

17 juin 2019 de 9h à 12h
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avec Clémentine Stinger (mairie de Cenans) 
--> Droits et obligations 
--> Personnes inhumées 
--> La concession - droits et devoirs du concessionnaire 
--> Procédure  de reprise 
Date limite d’inscription : 10 septembre 2019

Funéraire – Gestion du cimetière

17 septembre 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Ressources humaines – Les instances médicales et les congés maladie 
avec Pablo Arroyo (CDG 70) 
--> Comité médical : définition, les différents types de congés maladie, le temps 
partiel thérapeutique 
--> Commission de réforme : définition, accident de service, maladie 
professionnelle et maladie à caractère professionnelle, allocation temporaire 
d'invalidité, temps partiel thérapeutique 
--> Aghire : démonstration 
Date limite d’inscription : 1er octobre 2019

8 octobre 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Infos et contact pour le Réseau des secrétaires de Mairie 
Annick Monti 
Tél. 03 84 97 02 45 ou 06 45 08 83 13 
assistant.mistemp@cdg70.fr 



Urbanisme - Les règles d'urbanisme

7 novembre 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

avec Florence Périard (Ingénierie 70) 
--> En quoi consiste l'urbanisme dans une commune 
--> Présentation des outils 
--> Le CUA/CUB, la déclaration, le permis de construire 
--> Cas pratiques 
Date limite d’inscription : 31 octobre 2019

Ouvert à tous 
Retraites - La plateforme E-services et les corrections d'anomalies

11 avril 2019 de 9h à 12h30 

--> L'utilisation de la plate-forme numérique 
--> La qualification des CIR - Comptes Individuels Retraites 
--> La simulation des pensions 
--> Le calendrier des cohortes et des liquidations 

avec Marie-Jane Barret (CDG 70) 
Date limite d’inscription : 4 avril 2019

11 avril 2019 de 13h30 à 17h

Elections municipales - La mise en place du nouveau conseil municipal 
avec Julie Rodde (Préfecture de la Haute-Saône) 
--> Les différentes délibérations à prendre 
Date limite d’inscription : 3 décembre 2019

10 décembre 2019 de 9h à 12h

Prévention - Le Document Unique et les registres obligatoires en matière de 
santé et sécurité
avec David Sattler (CDG 70) 
--> Définition du DU : obligations réglementaires, mise en place, mise à jour et 
suivi 
--> Les autres registres obligatoires dans le cadre de l'hygiène et la sécurité 
--> Définition du CHSCT 
--> L'accompagnement du service Prévention et accompagnement dans la 
gestion de l'absentéisme 
Date limite d’inscription : 19 novembre 2019

26 novembre 2019 de 9h à 12h



Coût de la formation 
25€ par demi-journée
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Formation initiale des 
assistants de prévention

Les enjeux de la prévention et les sources législatives et règlementaires,
Les  acteurs de prévention, leurs rôles et leurs responsabilités,
L'assistant de prévention : son rôle, son positionnement, sa posture au sein de son 
environnement,
Les risques professionnels,
Les méthodes d'analyse d'une situation de travail,
La démarche d'évaluation des risques professionnels,
Les accidents du travail et les maladies professionnelles,
Les documents obligatoires,
La communication en matière de prévention.

Repérer les modalités d'intervention de l'assistant de prévention, dans le cadre d'une 
démarche de prévention des risques professionnels.

Objectif de la formation 

Contenus 

Réservée aux collectivités adhérentes 
au contrat d’assurance statutaire

Comment satisfaire aux obligations du Décret n°85-603 portant sur la 
désignation d'un(e) assistant(e) de prévention ? 

 A savoir 
Formation obligatoire de 5 jours
Lieu de la formation : CDG 70 à Vesoul
Intervenant : Maxime Perrot, Ingénieur Hygiène et sécurité



Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  

Connaître les risques propres à sa collectivité
Connaître l'emplacement du matériel de secours et des registres 
Repérer les situations à risques et en informer l'autorité territoriale 
Faire remonter les informations de prévention et de sécurité auprès de l'autorité 
territoriale
Collaborer avec l’assistant de prévention
Se protéger et protéger autrui 
Porter secours à la victime avec des gestes simples
Passer ou faire passer une alerte
Accueillir ou faire accueillir les secours 

Rôles et Missions du SST 

La formation comprend 14h réparties en 2 journées de 7h, auxquelles il convient
d'ajouter le temps nécessaire pour traiter les risques spécifiques à la filière concernée.  
Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est valable 24 mois. Aussi, dans les 24
mois suivant la formation initiale, l'agent doit suivre une formation de Maintien et
d'Actualisation des Compétences (MAC) d'une durée de 7 h minimum.  
 
Le CDG 70 dispose d’un formateur Sauveteur Secouriste du Travail et organise des
formations : 
- dans ses locaux vésuliens au 27 avenue Aristide-Briand,  
- au sein des collectivités (se rapprocher du service prévention : 03 84 97 02 48) 

Au terme de la formation, le SST sera capable de : 
Objectifs de la formation 

examiner la victime en recherchant une détresse vitale,
arrêter un saignement abondant,
désobstruer les voies aériennes,
rétablir artificiellement une respiration et une circulation sanguine efficace en 
utilisant un DAE,

A savoir 

Coût de la formation : 30€ par demi-journée et par agent 

Le premier maillon de la chaîne des secours 

libérer les voies aériennes pour lui permettre 
de continuer à respirer, 
mettre au repos, questionner et apprécier l'état 
de la victime,
éviter une aggravation de la brûlure, de la 
fracture, de la plaie,
rechercher et proposer des actions visant à 
éviter un danger en respectant les 9 principes 
généraux de prévention.



Coût de la formation 
25€ par demi-journée
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Prévention des Risques liés aux 
Activités Physiques (PRAP)

Connaître les risques propres à sa collectivité
Réunir tous les acteurs de la collectivité et les orienter vers une démarche de 
prévention,
Renforcer la connaissance des agents dans la mécanique du corps humain pour 
pouvoir déceler des situations à risques,
Développer des axes de prévention en vue de réduire les risques liés à l’activité 
physique et ainsi préserver la santé des agents,
Collaborer avec l’assistant de prévention

Principe de la PRAP

La formation comprend 14 heures minimum réparties soit en : 
- 2 journées consécutives, 
- 2 journées non consécutives, 
- 4 demi-journées 
La mise à jour des acquis est obligatoire tous les 2 ans. 
Le CDG 70 dispose d’un formateur et organise des formations : 
- dans ses locaux vésuliens au 27 avenue Aristide-Briand, 
- au sein des collectivités (se rapprocher du service prévention : 03 84 97 02 48) 

Au terme de la formation, l'agent sera capable de : 
Objectifs de la formation 

comprendre les enjeux humains, économiques de la formation PRAP (AT/MP, 
amélioration des performances de la collectivité, cotisation assurance en régression),
observer et repérer les situations dans les missions susceptibles de nuire à la santé,
participer à la maîtrise du risque en proposant des axes d’amélioration et mettre en 
œuvre les « bonnes pratiques » et solutions dégagées lors des analyses des risques,
savoir sensibiliser son entourage, collègues de travail.

A savoir 

Animée par Geoffrey Delaugere,
Ergonome 

Anticiper l'usure professionnelle 
Public visé : Assistants et conseillers de prévention 
Identifier la règlementation en vigueur 
Détecter les risques de l’usure professionnelle et en évaluer l’impact sur la santé des 
agents, pour la structure 
Identifier les types d’activités et les risques d’usure professionnelle (en lien avec le 
DUERP) 
Proposer des pistes d’amélioration et mettre en œuvre un plan de prévention 

Nouvelle formation 2019 

6 et 7 mars 2019 au CDG 70



Dates des sessions des formations SST et PRAP 

SST INI : Sauveteur Secouriste du Travail - formation initiale 
SST MAC : Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien et Actualisation des Compétences
PRAP : Prévention des Risques liés aux Activités Physiques 
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Inscription pour toutes les formations relevant de la prévention, sensibilisations 
et séances d'actualité auprès de David Sattler 
Responsable du pôle action sociale et conditions de travail 
tél. 03 84 97 02 48 
mail : sattler.prevention@cdg70.fr 
Coût des formations PRAP, SST INI, SST MAC et des sensibilisations : 30€ par 
demi-journée et par agent. 
Coût des séances d'actualité : gratuit 

SST INI - Spéciale ATSEM - : mercredi 29  mai et mercredi 5 
juin 2019 
 
PRAP : mardi 2 et mercredi 3 juillet 2019 
 
SST INI : mardi 10 et mercredi 11 juillet 2019 
 
MAC SST : mardi 17 septembre 2019 
PRAP : mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019 
 
SST INI : jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019 
 
SST MAC : mardi 13 novembre 2019 

Semaines 
 

22 & 23 
 
 

27 
 

28 
 

38 
 
 

45 
 

46 



Coût de la formation 
25€ par demi-journée

Evacuation et manipulation des extincteurs 

Aménager son poste de travail administratif

4 mars 2019 de 13h30 à 16h30 au CDG 70
12 juin 2019 de 9h à 12h au CDG 70
26 septembre 2019 de 13h30 à 16h30 au CDG 70
16 octobre 2019 de 9h à 12h au CDG 70
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Ouvertes à tous 

Utilisation d'un DAE - Défibrillateur Automatisé Externe 

4 mars 2019 de 9h à 12h au CDG 70 à Vesoul
12 juin 2019 de 13h30 à 16h30 au CDG 70 à Vesoul 
26 septembre 2019 de 9h à 12h au CDG 70 à Vesoul 
16 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 au CDG 70 à Vesoul 

Animée par Jérémy Lange,
Conseiller de prévention
du CDG 70 

Les bonnes pratiques ergonomiques 

13 mars 2019 de 9h à 12h au CDG 70
6 mai 2019 de 9h à 12h au CDG 70
10 septembre 2019 de 9h à 12h au CDG 70
13 novembre 2019 de 9h à 12h au CDG 70

Animée par Thomas Moulin, 
ACFI du CDG 70 & 
formateur PRAP 

21 mars 2019 de 9h à 12h 
11 juin 2019 de 13h30 à 16h30
13 septembre 2019 de 9h à 12h 
9 décembre 2019 de 13h30 à 16h30

Animée par Amélie Delacourt 
Ergonome au CDG70

Qu’est-ce qu’un incendie ? (mécanisme de la combustion, modes de propagation, causes 
et conséquences, effets sur les êtres humains). Comment évacuer ? (présentation des 
matériels facilitant l’évacuation, procédure d’évacuation, message d’alerte). Maîtriser un 
départ de feu (méthodes d’extinction, agents extincteurs, utilisation des extincteurs : 
théorie et pratique)

Qu'est-ce qu'un défibrillateur ? (fonctionnement, précautions d'emploi…). Le 
message d'alerte. Pratiquer un massage cardiaque (réanimation cardio-pulmonaire 
pour un adulte, un enfant et un nourrisson) 

Qu’est-ce que le risque physique, quels enjeux représente-t-il ? (définition, 
caractérisation). Les risques et les lésions sur le corps humain (énoncer les phases à 
risques des métiers et décrire les lésions éventuelles). Les bonnes pratiques et exercices 
concrets (solutions organisationnelles adaptées en vue de réduire l’impact du risque 
physique, actions ergonomiques de gestes et postures) 

Les TMS ou Troubles Musculosquelettiques : définition, enjeux, le corps au travail. Mise 
en évidence des situations à risques. Les bonnes pratiques pour éviter les risques 
(conseils organisationnels, spatiaux, matériel pour un poste administratif). 

Animée par Jérémy Lange,
Conseiller de prévention
du CDG 70 

Organisée en partenariat avec la Mutualité Française de la Haute-Saône 
à l'espace Bien-être, 14 rue André-Maginot à Vesoul 



Assistants et conseillers de prévention, Élus, DRH, DG

Les formations obligatoires et recommandées pour les agents techniques 
(AIPR, autorisations de conduite, habilitations électriques…) et les vérifications 
périodiques obligatoires

Animée par Michel Jouant, 
Ingénieur Hygiène et 
Sécurité 

Le CHSCT qu'est-ce que c'est ?
Rôle, composition, mode de fonctionnement et missions… 
Comprendre le mode de fonctionnement de cette instance 
Identifier et comprendre les droits, obligations et attributions prévus par la 
réglementation 

21 mai 2019 de 9h à 12h 
au CDG 70 à Vesoul
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Le document unique et les registres obligatoires en matière de santé et de 
sécurité au travail

21 mai 2019 de 14h à 16h 
au CDG 70 à Vesoul

Animée par Michel Jouant, 
Ingénieur Hygiène et 
Sécurité

Le travail isolé

Animée par Nicolas Barreau, 
Ingénieur Hygiène et Sécurité 

15 octobre 2019 de 10h à 12h 
au CDG 70 à Vesoul

Définition, réglementation, facteurs de risque, travaux ne pouvant pas être réalisés 
seul, moyens de prévention

15 octobre 2019 de 14h à 16h 
au CDG 70 à Vesoul

Animée par Nicolas Barreau, 
Ingénieur Hygiène et Sécurité 



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Saône 
27 avenue Aristide-Briand 

70000 Vesoul 
www.70.cdgplus.fr 
contact@cdg70.fr


