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A LA UNE 
 

INFORMATIONS 
 
CALENDRIER DES PREPARATIONS AUX CONCOURS ET 
EXAMENS – MARS 2022 
Le calendrier des préparations est disponible pour les 
dispositifs proposés dont l'inscription est ouverte jusqu'au 
1

er
 mars 2022. 

Un dispositif est composé : 

 d'un test d'orientation (sauf mention expresse) 

 d'une formation "tremplin" (suivant les résultats du 
test, une mise à niveau des connaissances 
attendues pour suivre une préparation peut être 
proposée) 

 de modules de formation pour les épreuves écrites 
et orales (pour les agents admissibles) 

En cas d’inscription d’un agent, le service s’engage, dès à 
présent, pour toute la procédure, quelle que soit la 
préconisation du CNFPT à l’issue du test d’orientation. 
Calendrier des préparations 
Consultez le calendrier des préparations avec les codes 
d’inscription aux dispositifs (annexe A1). 
Merci de bien renseigner le formulaire (annexe A2) avec 
l’intitulé de la préparation, le type (externe, interne…), le 
code stage ainsi que la spécialité (annexe A3) pour les 
prépas concernées. 

Plus d’information : contact Carole Brodbeck, poste 7084 ou 
Joëlle Martini, poste 7083 

 
 
CONCOURS ET EXAMENS – ANNEE 2022 
Vous trouverez en annexe A4 le calendrier des concours et 
examens 2021 pour l’exercice 2022. 
 

 
NOUVEAU EN 2022 
LANCEMENT DES RDV DE LA MOBILITE  
Le CV, c’est le mardi ! 
A compter de mardi 11 janvier 2022* et tous les 15 jours, le 
service mobilité de la DRH vous propose d’optimiser votre 
CV.  
Accompagnement personnalisé, techniques de rédaction, 
aide à la révision et à l’actualisation de votre CV, astuces et 
conseils seront prodigués. 
Améliorez vos chances d’accéder à un entretien de 
recrutement et suscitez l’intérêt du recruteur/lecteur en 
accompagnant votre CV d’une lettre de motivation adaptée 
et personnalisée.  
Vous souhaitez dynamiser votre CV pour qu’il devienne un 
« passeport » vers une mobilité ? 
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour que votre lettre 
de motivation soit efficace ? 
C’est simple ! Prenez RDV … 
* Sous réserve des dispositions sanitaires du moment ! 

Plus d’information : contact Sylvie Bruzzese, poste 7686 ou 
France Devillers, poste 7631 

 
 
LA PERIODE DE DEPOT DES DEMANDES DE 

FORMATION DANS LE CADRE DU COMPTE PERSONNEL 

DE FORMATION (CPF) DEMARRE AU 1ER
 FEVRIER 2022 

Vous avez un projet personnel d'évolution professionnelle 
ou de reconversion et, dans ce cadre, vous souhaitez vous 
former ? Les demandes de formation CPF sont à transmettre 
au service 321-Recrutement et parcours professionnels de la 
DRH, du 1

er
 février au 30 avril 2022, via le formulaire 

téléchargeable sur :  
Inscriptions  
- Intranet (Mon quotidien / Ma formation / Espace 

formation ForMul), 
- ForMul (Le catalogue / Dispositifs / Compte personnel de 

formation / Instruction des demandes). 

Plus d’information : contact Carole Brodbeck, poste 7084 ou 
Joëlle Martini, poste 7083 
 
 

MISE A JOUR DU REGLEMENT CPF 
Une mise à jour de la fiche 11 du règlement CPF a été 
approuvée par le Comité Technique du 2 décembre 2021. 
Vous retrouverez la nouvelle version du règlement CPF sur 
l’intranet :  
- Intranet (Mon quotidien / Ma formation), 
- ForMul (Le catalogue / Dispositifs / Compte personnel de 

formation). 

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/prepaconcours_grandest_calendrier_2021.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/prepaconcours_grandest_calendrier_2021.pdf
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FORMATIONS 
 
 

TRAVAIL EN HAUTEUR SUR ECHAFAUDAGES : 
ECHAFAUDAGES FIXES (de pieds, avec hauteur inf. à 

24m) ET ROULANTS (hauteur inf. à 12m en intérieur et inf. 

à 8m en extérieur) 

 21 et 22 février 2022 
Les formations se dérouleront sur 2 jours de 9h à 17h au 
Centre de formation de l’APAVE à HEIMSBRUNN. 
Inscriptions :  
Merci de vous rapprocher de votre correspondant 
formation.  

 
 
TRAVAIL EN HAUTEUR HORS ECHAFAUDAGE 
(échelles, escabeaux, estrade) 

 1
er

 février 2022 

 7 mars 2022 
Les formations se dérouleront sur une 1 journée de 9h à 17h 
au Centre Sportif. 
Inscriptions :  
Merci de vous rapprocher de votre correspondant 
formation.  

 
 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – Formation 
initiale 

 3 et 4 février 2022 
La formation se déroulera sur 2 jours consécutifs de 9h à 
17h. 
Inscriptions :  
Merci de vous rapprocher de votre correspondant 
formation.  
 
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – MAC SST 
 4 février 2022 

La formation se déroulera sur 2 jours consécutifs de 9h à 
17h. 
9 agents maximum par session 
Inscriptions :  
Merci de vous rapprocher de votre correspondant 
formation.  
 
 

 
MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

 1
er

 février 2022 

 3 mars 2022 
Les formations, animées par l’UDPS 68, se dérouleront sur 
une demi-journée. 
Inscriptions :  
- Intranet (Mon quotidien / Ma formation / Espace 

formation ForMul), 
ForMul (Le catalogue / Actions Sécurité prévention / 
Prévention des risques professionnels et qualité de vie) 
 
 

Plus d’information : contact Carole Brodbeck, poste 
7084 ou Joëlle Martini, poste 7083 
 

 
 

EN BREF 
 
 

DES MOOCs AUX THÉMATIQUES VARIÉES EN COURS 
(Cf. MOOCs sur Moodle) :  

Nouveauté : les risques psychosociaux – CNAM – 

(démarre le 19 janvier 2022). 
D’autres MOOC sont accessibles sur les thématiques 
suivantes :  

 Améliorer les écrits professionnels 

 Développement personnel 

 Gestion de projets 

 Management  

 
 
WEBINAIRES CNFPT 
L’actualité des webinaires évolue tous les jours, n’hésitez 
pas à vous rendre régulièrement sur les Actualités 
Webinaires  

 
 
LES TUTOS DE LA DSI 
Consultez les tutos de la DSI pour améliorer vos pratiques 
numériques et connaitre les outils à disposition. 
Depuis Intranet, rendez-vous sur l’espace pédagogique 
Moodle (ou directement sur e-formation.mulhouse.fr) puis 
cliquez sur  
 

Plus d’information : contact Alexandra 
Zaccharelli, poste 7084 

 

https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements
https://e-formation.mulhouse.fr/course/view.php?id=74

