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Un partenariat entre la FNCDG, le GIP informatique des CDG et le CNED pour
dynamiser l’information sur les formations permettant l’accès à la Fonction Publique
Territoriale

Afin de donner de la visibilité à l’accès aux différentes formations de la Fonction Publique
Territoriale, les trois organismes représentés respectivement par le président Michel Hiriart,
le président Daniel Level et le directeur général Jean-Noël Tronc, ont signé, le 24 novembre
dernier, une convention de partenariat qui a pour objectif de définir les actions de
communication portées par les trois parties. Leur but est d’augmenter la sensibilisation aux
opportunités de formation pour se préparer aux concours d’entrée dans la Fonction Publique
Territoriale.

Dans le cadre de la convention, les acteurs concernés se sont rapprochées pour spécifier
les différentes actions de communication qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Ces actions
consistent à présenter le partenariat sur les sites web respectifs, en intégrant le lien web du
CNED pour le site de la FNCDG et un lien web vers le site du concours-territorial.fr pour le
CNED.
D’autres axes de communication sont prévus dans le cadre de ce partenariat :

● la FNCDG diffusera une plaquette d’information dans les centres de gestion, sur les
salons de l'emploi et le salon des Maires et un encart sur le CNED dans son
magazine.

● le CNED s'engage à élaborer une plaquette print d'informations sur les concours, en
mentionnant le partenariat, et à la distribuer lors des salons commerciaux où il est
présent.

● de même, le CNED transmettra à la FNCDG et au GIP les documents de
présentation des différentes formations en vue de la préparation aux concours de la
Fonction Publique Territoriale. Cette action est particulièrement orientée vers les
candidats aux concours externes.

L’ambition commune de ce partenariat est d’attirer davantage de candidats mieux formés et
mieux préparés aux concours de la Fonction Publique Territoriale organisés par les Centres
de Gestion.

La FNCDG est la fédération des centres de gestion, qui a pour but de représenter les centres de gestion auprès
des pouvoirs publics, de coordonner leurs missions au niveau national ainsi que de valoriser leurs actions pour
promouvoir l'évolution de la fonction publique territoriale.



Le GIP informatique des CDG est le groupement d’intérêt public des centres de gestion. Sa mission est
d’accompagner les CDG dans le développement des services informatiques. Il a pour but de mutualiser les
moyens informatiques et de faciliter l'interopérabilité entre les systèmes d'information des différents CDG. Il gère
la plateforme nationale concours-territorial.fr.

Le CNED est le Centre national d'enseignement à distance, placé sous la tutelle des ministères en charge de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur et de la recherche, qui a pour mission
d’assurer, pour le compte de l’État, le service public de l’enseignement à distance. Il délivre notamment des
formations de préparation aux concours administratifs.
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