
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 11
Dossier : 171238

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Ecole des métiers commune à la Ville de Saint-Etienne et à Saint-Etienne Métropole – 
Rémunération des formateurs internes  - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, 
Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La formation des agents est prise en charge majoritairement par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) ; elle peut être également mise en o uvre soit par des prestataires extérieurs 
(achat de prestation), soit par des formateurs internes.

Depuis 2003, la Ville de Saint-Étienne a structuré et mis en o uvre un dispositif de formation interne : « 
l'école des métiers ». Ainsi, en 2016, 18 % des journées de formation ont été réalisées via l'école des 
métiers (2 200 jours de formation stagiaires).

Afin de garantir la qualité des formations dispensées, la Ville de Saint-Étienne a mis en o uvre une 
démarche qualité qui porte sur :
- le repérage des formateurs internes
- la formalisation de l'ingénierie de formation
- la formation des formateurs et leur accompagnement sur l'ingénierie pédagogique
- l'animation du réseau des formateurs

L'école des métiers est un dispositif reconnu depuis plusieurs années par le CNFPT qui en valide les 
actions en « formations de professionnalisation » (formations statutaires obligatoires).

A l'appui de cette expérience, la mise en place d'une école des métiers commune à la Ville de Saint-
Étienne et à Saint-Étienne Métropole est envisagée.

 Motivation et Opportunité : 
Dans un contexte de réduction de l'offre de formation proposée par le CNFPT aux agents territoriaux, il 
apparaît nécessaire de diversifier les modalités de formation, notamment en ayant davantage recours à la 
formation interne. Elle permet une maîtrise des coûts de formation (par rapport à l'intervention d'un 
prestataire externe). Elle facilite en outre l'adaptation des contenus de formation au contexte et à la culture 
de la collectivité. Elle implique plus facilement les cadres et les agents dans le développement des 
compétences, et donne plus de souplesse dans les modalités de mise en o uvre.

Les enjeux de la mise en place d'un dispositif de formation interne « école des métiers » commun à la 
Ville de Saint-Étienne et à Saint-Étienne Métropole sont d'élargir l’offre de formation interne proposée et 
d'ouvrir un espace d'échanges professionnels et de partage d'expériences entre les agents des deux 
collectivités.

Chaque collectivité restera acteur de la mise en o uvre de ses propres actions dans le cadre d'une démarche 
commune, d'outils et de processus partagés garantissant la qualité des formations internes mises en o uvre.

 Contenu : 
Les formations répondant à un besoin identifié et validé dans le cadre du plan de formation de l'une ou 
l'autre collectivité et remplissant les exigences de qualité définies pour les prestations rendues par l'école 
des métiers commune (la formation du formateur, la définition du besoin et du format, la conception, 
l'animation et l'évaluation de la formation...) pourront donner lieu à rémunération sous forme de vacation. 
Les services en charge de la formation sont garants du respect de ces critères.

La rémunération des formateurs internes s’effectuera pour une journée complète sur une base horaire de 6 
heures par jour en face à face pédagogique. Cette rémunération comprend, outre le temps d’intervention et 
de suivi de l’action :
- les échanges avec les services en charge de la formation avant, pendant et après la formation ;
- les temps de préparation et de production des supports pédagogiques, la correction d’exercices, 



d’épreuves ou d’évaluation des travaux des stagiaires,
- le temps de réflexion, d’adaptation ou d’évaluation.

Les modalités de rémunération des formateurs seront établies sur les bases suivantes :
– rémunération horaire brute : 17,99 €
– Forfait demi-journée (3H) : 53,97 €
– Forfait journée (6 H) : 107,94 €

Le formateur sera autorisé à intervenir sur son temps de travail pour former des agents de l'une ou l'autre 
collectivité dans le cadre d'un engagement tripartite conclu entre le service en charge de la formation, le 
formateur et son manager.
Le nombre de jours d'intervention par formateur est limité à 11 par an.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 40 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  40 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le montant des vacations liées aux missions de formateur interne de l'école des métiers,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les lettres 
d'engagement individuelles nécessaires

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Sous réserve du vote des 
crédits au BP 2018 
 2018 - chapitre 012 - 
Diverses imputations

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


