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INFORMATIONS INDISPENSABLES À LA PRISE EN COMPTE DE VOTRE COMMANDE

VOS COORDONNÉES  M.   Mme 
Nom ______________________________________________________

Prénom ____________________________________________________

Entreprise/Organisme __________________________________________

Service ____________________________________________________

n°/Rue ____________________________________________________

Code postal __________ Ville ___________________________________

Courriel ____________________________________________________

Téléphone __________________________________________________

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

 Par chèque bancaire  Par chèque postal

Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

   Je souhaite commander le guide juridique  
« Formation des agents publics »  VERSION PAPIER

Prix 47,48 e TTC 45,00 e HT (TVA 5,5 %)         x ...... exemplaires(s)
+ Frais de port 6,33 e TTC 6,00 e HT (par ouvrage)

  Je souhaite commander le guide juridique  
« Formation des agents publics »  TÉLÉCHARGEMENT PDF

Prix 47,48 e TTC 45,00 e HT (TVA 5,5 %)
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Vous êtes responsable des ressources humaines, 
responsable de la formation dans une entreprise 
publique ou une administration ?

Vous êtes organisme de formation et vous dispensez 
des formations à des agents publics ?

Le guide Formation des agents publics est fait pour 
vous !

Ce guide, réalisé par les experts juristes de Centre Inffo, 
vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement 
du compte personnel de formation (CPF), du compte 
d’engagement citoyen (CEC), associés au compte 
personnel d’activité (CPA) pour les agents des trois 
fonctions publiques.

Le guide Formation des agents publics vous aidera à 
identifier et à mobiliser les dispositifs de formation 
appropriés, dans le respect de la réglementation, grâce 
au format pratique de ses 75 fiches regroupées en 5 
chapitres :

- Compte personnel d’activité (CPA) ;
- Alternance ;
- Formation des agents de l’État ;
- Formation des agents territoriaux ;
- Formation des agents hospitaliers.

Le guide Formation des agents publics : un outil 
indispensable pour exercer votre activité professionnelle 
en toute sérénité !

FORMATION DES AGENTS PUBLICS
CPA, CPF, apprentissage,  

plan de formation, congé de formation

COLLECTION les guides juridiques
NOUVELLE ÉDITION 2018
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