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La formation des agents territoriaux :  
analyse du décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement 

personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle 

 

Le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 prévoit à la fois : 

• des modalités communes à tous les agents publics : application de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 
2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la 
sécurité au travail dans la fonction publique ; 

• des droits supplémentaires, majorés ou étendus destinés aux agents les moins qualifiés, en situation de 
handicap ou d’usure professionnelle : application de l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la 
formation de certains agents publics. 

Seuls les aménagements spécifiques aux « publics prioritaires » sont intégrés dans les « décrets formation 
professionnelle » propres à chacune des fonctions publiques (décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 pour la FPT). 
Les dispositions communes à tous les agents publics font l’objet du chapitre II du décret du 22 juillet 2022. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6Is_iIIoNgN6WY5zrY95KGJt7k_q6rhfsY9gyk3jVGw=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033893576/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535464
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017761652/
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Le décret du 22 juillet 2022 prévoit des modalités communes à tous les agents publics en application de l’ordonnance 
n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et 
à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (voir Actualités statutaires le mensuel n° 258, février 2017, 
p. 4). 

Les dispositions communes à tous les agents publics ne sont pas intégrées dans les « décrets formation 
professionnelle » propres à chacune des fonctions publiques (décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 pour la 
FPT) : elles font l’objet du chapitre II du décret du 22 juillet 2022. 

Accompagnement de tous les agents dans leur projet d’évolution professionnelle 

Notre éclairage 

Pour rappel, tout agent public a le droit de bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé 

pour l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en 

évolution professionnelle. Cet accompagnement est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion 

concerné. 

Ces dispositions introduites par l’ordonnance du 19 janvier 2017 dans le statut général et la loi sur la formation 

ont été reprises par le CGFP : 

- au sein d’une section intitulée « Obligations de l’employeur » en matière de formation professionnelle tout 

au long de la vie (art. L. 421-3) ; 

- dans l’énumération des missions obligatoires des centres de gestion exercées au profit des collectivités et 

établissements affiliés (art. L. 452-38). 

Le décret précise les modalités de l’accompagnement personnalisé dans les projets d’évolution professionnelle et 
introduit le droit de tous les agents à bénéficier d’une période d’immersion professionnelle.  

Obligation de formalisation par l’employeur 

L’accompagnement personnalisé est constitué de l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs 
d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de leur projet d'évolution professionnelle. 

Cette offre de services doit être formalisée dans un document élaboré par chaque employeur à destination de 
leurs agents (ou chaque centre de gestion) précisant : 

• les modalités d'accès à cette offre ; 

• les ressources et outils pouvant être mobilisés (voir ci-après le bilan de parcours professionnel et le plan 
individuel de développement des compétences). 

L’offre d’accompagnement personnalisé est rendue accessible aux agents par voie numérique et par tout autre 
moyen. Elle donne lieu à une information du comité social territorial (du comité technique jusqu'au 1er janvier 2023). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033893576/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033893576/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426294
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425894/2022-03-01
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Outils d’accompagnement 

Parmi les outils proposés aux agents dans l’offre d’accompagnement personnalisé figurent le bilan de parcours 
professionnel et le plan individuel de développement des compétences.  

Ces dispositifs font l’objet d’un encadrement réglementaire qui peut être résumé dans le tableau suivant : 

Dispositif Bilan de parcours professionnel 
Plan individuel de développement des 

compétences 

Définition 
Analyse du parcours professionnel et des 
motivations de l'agent 

Conception et mise en œuvre d'un plan d'actions 
mobilisant toutes les ressources possibles à 
l’appui d’un projet d'évolution professionnelle  

Objectif 
Aider l’agent à élaborer et à mettre en œuvre 
son projet professionnel 

Réduire l'écart entre compétences attendues et 
compétences détenues par l’agent 

Initiative 
  - Agent ou 

 - employeur avec accord de l’agent 

Modalités 
d’élaboration 

- Réalisation par un « professionnel 
qualifié en matière d'accompagnement 
des évolutions professionnelles » 

- Etablissement d’un document de 
synthèse établi conjointement par l'agent 
et le professionnel au terme du bilan 

- Possibilité pour le document de synthèse 
de servir d’appui à l’élaboration du plan 
individuel de développement des 
compétences 

- Elaboration conjointe par l'agent et l’autorité 
territoriale à l'issue d'échanges personnalisés 
en vue de formaliser les engagements convenus 
de part et d'autre 

- Accompagnement possible de l’agent (à sa 
demande) pour l’élaboration et la mise en œuvre 
du plan. 

Arrêtés ministériels précisant les modalités d’élaboration et/ou de mise en œuvre (non publiés) 

Notre éclairage 

Si la définition et l’objet des deux dispositifs sont proches, le bilan de parcours professionnel et le bilan de 

compétences se distinguent notamment en ce que le premier peut être organisé en interne alors que le 

second est obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l’employeur (art. R. 6313-5 du code du 

travail applicable par renvoi de l’art. 19 du décret du 26 décembre 2007). 

Période d’immersion professionnelle 

Chaque agent public peut bénéficier d'une période d'immersion au sein d’une structure publique lui permettant de 
confirmer son projet d'évolution professionnelle et faire un choix éclairé de mobilité après l’appréhension de la 
réalité d'un autre métier. 

La durée de cette immersion est comprise entre 2 et 10 jours ouvrés, consécutifs ou non (20 jours maximum en 3 
ans). 

La procédure est la suivante : 

• demande de l’agent motivée précisant la structure d'accueil souhaitée, la durée et la période envisagées à 
formuler 3 mois au moins avant la date souhaitée de commencement (ou dans un délai réduit en cas d'accord 
entre l'intéressé et l'autorité territoriale) ; 

• instruction par l’autorité territoriale et réponse à l’agent dans le mois suivant la réception de la demande 
au regard notamment de sa cohérence avec le projet d'évolution professionnelle (accord ou motifs du rejet ou 
du report) ; 

• convention de mise en œuvre de la période d'immersion entre l'agent, sa collectivité et la structure 
d'accueil (fonctions observées par l'agent, lieu, durée et dates). 

La période d’immersion est : 

• décomptée du temps de service de l’agent (elle a lieu sur le temps de travail) ; 

• sans incidence sur la rémunération ; 

• considérée comme une période de mission (prise en charge des frais de déplacement). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038014109
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017826860
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Le décret du 22 juillet 2022 prévoit des droits supplémentaires, majorés ou étendus destinés aux agents les 
moins qualifiés, en situation de handicap ou d’usure professionnelle en application de l’ordonnance n° 2021-658 
du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents. 
 

Notre éclairage 

Pour rappel, l’ordonnance du 26 mai 2021 prise en application de la loi du 6 aout 2019 de transformation de 

la fonction publique (LTFP) vise à renforcer la formation de certains agents publics en vue de favoriser leur 

évolution professionnelle. 

Sont concernées les trois catégories d’agents (fonctionnaires et contractuels) suivantes : 

- les agents de catégorie C sans un diplôme de niveau 4 (baccalauréat) (*)1 ; 

- les agents en situation de handicap (bénéficiaires de l’OETH mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de 

l'article L. 5212-13 du code du travail) ; 

- les agents particulièrement exposés, compte tenu de leur situation professionnelle individuelle, à un risque 

d’usure professionnelle (avis du médecin du travail). 

Les employeurs doivent organiser au bénéfice de ces agents un accès prioritaire à des actions de formation 

et à un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet d’évolution 

professionnelle. 

De plus, ces « publics prioritaires » peuvent bénéficier de l’aménagement de certains congés et d’un 

nouveau congé de transition professionnelle. 

L’ensemble des dispositions spécifiques aux « publics prioritaires » est intégré dans les « décrets formation 
professionnelle » propres à chacune des fonctions publiques (décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 pour la FPT). 

Priorité d’accès aux actions de formation 

L’accès prioritaire aux actions de formation (**) des agents les moins qualifiés, en situation de handicap ou d’usure 
professionnelle est organisé dans les conditions suivantes : 

• lorsque la formation est assurée par le CNFPT ou l’employeur, l’agent en bénéficie de plein droit ; 

• lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, l’employeur peut 
imposer le suivi des actions de formation qu’il assure lui-même ; 

• lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités 
de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement. 

L’agent bénéficiaire a l’obligation de transmettre à son employeur les attestations d’assiduité délivrées par 
l’organisme de formation sous peine, en l’absence de motif légitime, de perdre le bénéfice des actions de formation. 

                                                 
(*) Ce niveau de formation mentionné dans le rapport de présentation de l’ordonnance du 26 mai 2021 est précisé dans le décret. 
(**) L’action de formation est définie comme « un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et 

permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail selon des modalités qui 
seront déterminées par un arrêté ministériel ». Cette définition issue du droit du travail est inscrite dans le décret du 26 décembre 2007 et 
s’applique à tous les agents publics. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535464
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033220318/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017761652/
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Adaptations de l’offre d’accompagnement personnalisé et de la période d’immersion 

Le document formalisant l’offre d’accompagnement personnalisé doit prévoir des modalités d’accès adaptées 
aux publics prioritaires et notamment aux agents en situation de handicap. 

De plus, le référent handicap doit être informé pour tout bilan de parcours professionnel ou plan individuel de 
développement des compétences mis en place pour un agent en situation de handicap. 

L’employeur doit s'assurer que la personne en situation de handicap bénéficie des aides humaines ou matérielles 
nécessaires au bon déroulement de la période d'immersion professionnelle lorsque de telles aides lui ont été 
attribuées pour l'adaptation de son poste de travail. Ces aides sont définies dans la convention de mise en œuvre 
de la période d'immersion entre l'agent, sa collectivité et la structure d'accueil. 

Aménagements de certains congés 

Les droits relatifs au congé de formation professionnelle sont majorés : 

• durée maximale du congé sur l’ensemble de la carrière : 5 ans (contre 3 dans le droit commun) ; 

• durée d’indemnisation : 2 ans (au lieu d’une année) ; 

• montant de l’indemnité mensuelle forfaitaire : 100 % du traitement brut (TB) et de l’indemnité de résidence 
(IR) la 1ère année puis 85 %, l’année suivante (contre 85 % uniquement pendant la 1ère année). Le plafond de 
l’indemnité est le même que celui applicable aux autres agents (TB et IR afférents à l’IB 650 d’un agent en 
fonction à Paris) ; 

• durée de l’obligation de servir dans la fonction publique : 36 mois maximum (contre le triple de la période 
indemnisée dans le droit commun). 

Notre éclairage 

L’application de la règle de droit commun aurait conduit à porter à 6 ans la période d’engagement après 

un congé de formation de 2 ans. 

La durée du congé pour bilan de compétences et du congé pour validation des acquis (VAE) est portée à 72 
heures (au lieu de 24 heures).  

De plus, la durée entre 2 bilans de compétences est réduite à 3 ans (au lieu de 5 ans pour les autres agents). 



Droits renforcés pour certains agents 
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Accès au congé de transition professionnelle 

Notre éclairage 

Jusque-là réservé aux agents de l’Etat ou de la FPH confrontés à des restructurations ou des suppressions 

d’emplois, le congé de transition professionnelle a été étendu par l’ordonnance du 26 mai 2021 aux 

« publics prioritaires » des trois versants de la fonction publique en cas de nécessité d’exercer un nouveau 

métier, constatée d’un commun accord avec l’employeur. Il s’agit de leur permettre de suivre les actions 

de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans le secteur public ou privé (art. L. 

422-3 du CGFP). 

L’action ou le parcours de formation doit remplir les deux conditions suivantes : 

• être d'une durée au moins égale à 120 heures ; 

• être sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique de l’article L. 6113-6 du code du travail (« formations 
certifiantes »). 

Si l’agent souhaite créer une entreprise, la durée minimum de la formation permettant d'accompagner et de 
conseiller les créateurs d'entreprises est de 70 heures. 

Notre éclairage 

Pour rappel, la durée maximale du congé de transition professionnelle est d’une année (art. L. 422-3 du 

CGFP précité). 

Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées. 

Lorsque le projet d'évolution professionnelle nécessite une formation supérieure à une année, le cumul avec le congé 
de formation professionnelle est possible, sur demande de l’agent, sans que la durée cumulée ne dépasse 5 ans 
sur l'ensemble de la carrière. 

Les frais de la formation sont pris en charge par la collectivité, le cas échéant dans la limite d'un plafond. La 
collectivité peut également prendre en charge les frais de déplacement de l'agent concerné. 
 
La procédure d’octroi du congé de transition professionnelle est la suivante : 

• demande de l’agent à formuler 3 mois au moins avant le début de l'action de formation et précisant la nature 
et la durée de l'action (ou des actions) de formation, l'organisme dispensateur et l'objectif professionnel visé ; 

• appréciation par l’employeur de la cohérence de la demande avec le projet d'évolution professionnelle, de 
la pertinence des actions de formation destinées à sa mise en œuvre et des perspectives d'emploi à l'issue 
de la formation ; 

• réponse écrite de l’employeur dans les 2 mois suivant la réception de la demande de congé (motivation 
du refus, refus tacite en l’absence de réponse, report possible dans l'intérêt du service) ; 

• calendrier fixé d'un commun accord entre l’employeur et l'agent pour la transmission par ce dernier des 
attestations d’assiduité établies par l'organisme de formation (perte du bénéfice du congé en cas de 
cessation sans motif légitime, de suivre l’action de formation). 

La période de congé de transition professionnelle est : 

• assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois (position d’activité) ; 

• rémunérée : 100 % du TB, de l’IR et du SFT, possibilité de maintien du régime indemnitaire dans la limite 
de 80 % (proportion applicable de droit dans la FPE). 

Assistants maternels et familiaux 

Comme les autres agents contractuels, les assistants maternels et les assistants familiaux sont éligibles à l’ensemble 
des droits à la formation renforcée en faveur des agents les moins qualifiés, en situation de handicap ou d’usure 
professionnelle. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426264/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426264/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951890/


Entrée en vigueur 
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Le décret entre en vigueur le 25 juillet 2022 (lendemain de sa publication). 

Il sera complété par des arrêtés ministériels précisant : 

• la définition de l’action de formation ; 

• les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel ; 

• les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan individuel de développement des compétences. 

Notre éclairage 

Pour rappel, un autre décret d’application de la LTFP doit fixer les conditions de l’entretien de carrière des 

agents qui occupent des emplois présentant des risques d'usure professionnelle (art. L. 813-1 du CGFP 

anciennement art. 108-3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424623/2022-03-01

