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•  La formation est dédiée aux fonctionnaires stagiaires nouvellement recrutés ainsi qu’aux fonctionnaires qui ont 
choisi d’intégrer la Fonction Publique Communale. 

  Conformément aux textes :
  •  Le fonctionnaire stagiaire devra obligatoirement suivre la formation d’une durée de 5 jours (soit 35 heures) pendant 

sa période de stage ;
  •  Une formation transitoire dite « Intégration» est ouverte à tous les agents ayant choisi de devenir fonctionnaire 

dans les conditions fixées par l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Celle-ci, d’une durée de 3 jours, est 
dispensée dans les deux ans qui suivent leur nomination.

  •  Cette formation regroupe bien les 2 publics, toutefois, les fonctionnaires par intégration devront suivre 
obligatoirement les 3 premiers jours et auront la possibilité de poursuivre la durée totale de la formation à raison de 
5 jours.

à   Faciliter la prise de fonction des fonctionnaires par l’acquisition  
de connaissances relatives à l’environnement communal dans lequel  
s’exercent leurs missions et au statut de la Fonction Publique Communale ;

à   Permettre aux cadres de questionner leurs pratiques, rôles, positionnements  
et responsabilités au sein de leur collectivité et d’apporter des pistes  
d’évolution sur les pratiques et l’organisation au sein de leur service ;

à   Comprendre l’intérêt d’innover dans l’action publique ;
à   Vivre l’innovation managériale, l’intelligence collective et créative ; 
à   Mettre en œuvre de nouvelles ressources dans sa pratique.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
E2007002 Du Lundi 25 au Vendredi 29 Avril 2022 Tahiti 04/02/2022
E2007003 Du Lundi 29 Août au Vendredi 02 Septembre 2022 Tahiti 01/07/2022
E2007004 Du Lundi 14 au Vendredi 18 Novembre 2022 Tahiti 16/09/2022

à   L’organisation et le fonctionnement des collectivités locales :  
Les principes de la gestion des ressources humaines ;

à   Les fondamentaux de la carrière, des droits et obligations du fonctionnaire ;
à   Le management : le bonheur au travail ;
à   La notion d’innovation managériale dans la fonction publique.

FORMATION D’ACCUEIL

Formation statutaire des fonctionnaires 
de catégories A et B

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les fonctionnaires stagiaires de 
catégories A et B
Les fonctionnaires par 
intégration de catégories A et B

Prérequis 
Avoir transmis l’arrêté de 
nomination au CGF

Durée 
5 jours

Contact 
M. MARERE Charles
charles.marere@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 33
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