
 

 

S’inscrire en ligne  

aux formations du CNFPT 
 

 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale offre un large panel de formations qui 

s’adressent aux fonctionnaires des collectivités territoriales.  

Le CNFPT nous informe que les bulletins d’inscriptions « papier » n’existent plus.  

Désormais, chaque agent devra créer son compte personnel en ligne pour effectuer ses 

demandes de formation.  

Comme le prévoit le règlement de la commune, chaque agent à la possibilité d’effectuer des 

demandes individuelles de formation et ce, à la fin de chaque année.  

Vous trouverez ci-après le mode d’emploi qui vous permettra de créer votre compte en ligne 

et ainsi saisir vos demandes de formations pour l’année 2014. 

 A compter du 1
er

 janvier 2014, les convocations aux formations vous seront transmises par 

mail à l’adresse que vous aurez saisie sur la plate-forme. Plus aucun courrier ne vous parviendra à 

domicile.  

 

1) Accédez à la plate-forme d’inscription en ligne, saisir : 

https://inscription.cnfpt.fr/ 

 

 

 

2) Cliquez sur « je m’inscris en tant qu’agent » 

 



3) Sélectionnez la collectivité en saisissant « Commune de PLUVIGNER » puis validez 

 

 

 

4) Remplissez les éléments demandés puis validez la fiche (seuls les champs marqués 

d’une astérisque* sont à compléter obligatoirement).  

 

 



 

 

 Vous devez indiquer votre adresse mail personnelle. La réponse apportée par la 

collectivité à toute demande de formation vous sera transmise à cette adresse mail, ainsi que 

l’ensemble des documents liés au stage (convocation, accusé de réception, attestation de 

formation…).  

 

 

 



5) Pour terminez la création de votre compte agent, cochez « j’accepte les 

conditions… » puis validez. 

 

6) Un mail de confirmation de création du compte-agent vous a été envoyé.  

Validez votre inscription en cliquant sur le lien reçu par mail. 

 

7) Une nouvelle fenêtre s’ouvre, la plate-forme vous demande de créer votre mot de 

passe et de le confirmer. 

 

8) Votre compte-agent est créé.  

Pour vous connecter, saisissez : votre identifiant  (= adresse mail) 

       votre mot de passe. 



9) Vous accédez à la plate-forme d’inscription en ligne.  

Sélectionner « les formations » pour saisir vos demandes de formations. 

 

10) Vous avez la possibilité de sélectionner un domaine de formations puis un sous-

domaine ou d’effectuer une recherche libre par mot-clé. Validez votre choix pour 

obtenir la liste des formations correspondantes. 

L’icône « loupe » permet d’obtenir le détail du stage. 

 

11) Pour sélectionner la formation de votre choix, cocher la case correspondante puis 

validez en bas de page. 



12)  Sélectionnez le type de formation ainsi que vos motivations puis validez.  

En cas de doute sur le type de formation, le règlement de formation peut vous aider ou 

prenez contact avec Yann Le Gallic (Ressources Humaines). 

 

 

13) Confirmez votre demande d’inscription (ou abandonner). 

 

14) Lorsque votre demande de formation aura été traitée par l’autorité territoriale, 

vous serez prévenu(e) par mail de la réponse apportée. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre référent de service ou Yann Le Gallic 

(Service Ressources Humaines).  


