
SYNDICAT  MIXTE  DU POLE  HIPPIQUE  DE  SAINT-LO

DELIBERATION  DU COMITE  SYNDICAL

DU 19  MARS  2021

no 02-2021

Présentation  du plan  de  formation  2021

Le Comité  syndical  du Syndicat  Mixte  Pôle  Hippique  (SMPH)  s'est  réuni,  Vendredi  19  mars

2021  à 14  heures  à SAINT-LO  au Conseil  départemental,  en salle  audio  en présentiel,  et

visioconférence,  sur  convocation  du 11 mars  2021.

La séance  est  présidée,  par  M. André  DENOT,  Président.

Secrétaire  de  séance  : M. Loïc  RENIMEL.

Selon  l'article  10 des  statuts,  le comité  syndical  ne peut  délibérer  valablement  que  si au

moins  un délégué  de  chacune  des  collectivités  est  présent.

PARTICIPANTS  (avec  voix  délibérative)  :

Membres  titulaires  :

M. André  DENOT

en présentiel

M. Jean-Claude  BRAUD

en présentiel

Mme  Malika  CHERRIERE

en visioconférence

M. Jean-Manuel  COUSIN

en visioconférence

M. Mickaël  GRANDIN

en visioconférence

M. Loaic RENIMEL

en présentiel

Mme  Emmanuelle  LEJEUNE

en présentiel

Mme  Stéphanie  CANTREL

en visioconférence

Membres  suppléants

Mme  Marie-Pierre  FAUVEL

en visioconférence

Mme  Isabelle  VANDENBERGHE

en présentiel

EXCUSES  :

Membres  titulaires  :

Mme  Florence  MAZIER

M. Mathieu  JOHANN-LEPRESLE

Conseiller  départemental

Président  du SMPH

Conseiller  départemental

4"'e  Vice-Président  du SMPH

Conseillère  régionale

1 è"' Vice-Présidente

Conseiller  régional

Conseiller  communautaire  Saint-Lô  Agglo

2è"a  Vice-Président  du SMPH

Conseiller  communautaire  Saint-Lô  Agglo

Maire  de Saint-Lô

2è"'-  Vice-Présidente  du SMPH

Conseillère  municipale  Ville  de Saint-Lô

Conseillère  départementale

Conseillère  régionale

Conseillère  régionale

Représentée  par  M. Jean-Manuel  COUSIN

Conseiller  départemental

Représenté  par  Mme  Marie-Pierre  FAUVEL
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Présentation  du  plan  de  formation  2021

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales  ;

Vu la loi du 26 janvier  1984,  consolidée  le 21 Tévrier  2007,  le Syndicat  Mixte  du Pô!e

Hippique  établissant  chaque  année  son  plan  de formation  ;

Vu la loi no 2017-86  du 27 janvier  2017  relative  à l'égalité  et à la citoyenneté  qui  prévoit  que

le plan  de  formation  soit  présenté  à l'organe  délibérant  pour  une  meilleure  connaissance  par

les  élus  ;

Vu  le rapport  de  séance  du Comité  du SMPH  du 19  mars  2021  ;

Après  en  avoir  dé1ibéré,

Le  comité,  à  l'unanimité  des  membres  participants,  prend  acte  formellement  de  la

présentation  du plan  de  formation  2021  pour  les agents  du Syndicat  Mixte  du Pôle  Hippique,

fiqurant  en  annexe.

Pour  extrait  conforme,

Le  Président  du  Syndicat  Mixte,

André  DENOT



PLAN  DE FORMATION  2021

Le document  doit  être  complété  et transmis  au CNFPT à l'adresse  : plandeformation@cdg50.fr

j o--- %

NAÏURE  DE  LA  FORMAÏION

Sé/ecf/onnez  /a nature  de formation

THEME  DE FORMATION

Sélectionnez  IMPERATIVEMENT  le domarne

pour  accMer  à la Irste r:Mmulanle

de tous  les skaç»es de fomatron  organisés  par  le

AUÏRE

Ut///sez  ceffe  colonne  IJNlQlJEMENTpour
NOM  EXACT  DE

Vous  pouvez

identifier  /cf  /e nom

de  l'agent  s/  vous  /e

souMitez

dans  /a //ste  démulante

Choix  obligatoire

=> sr vous ne œnnaissez  pas  les

dWérentes  nakures  de fomakion,  allez

dans  l'ongle(  ':Aide"

uOMAlNe

Sélectionnez  IMPERA  TIVEMENT  la nafure  de

formation  pour  accéder  atœ  listes  déroulantes

CNFPTNorrnandie-Caen  en 2021

=> sivous  ne tmuvez  pas  votre thème  de

fom'ia[ion  (notamment  s/ la forma[ion  est  hors

CNFP  T),choisir"Autre"  et pMciser  la forma[ion

désirée  dans  la colonne  survante

il Il>  a pas  de TMme  O choisirpourune
inMgralion.  une prépara!ron  conœurslexamen,  ou

une formahon  personnelle

:

- /e grade  ae ia préparation  concours  ou  examen

professionnel,

- le diplôme  pMparé  pour  une  VAE,

- /e tMme  de fomation  si  /e choix'autre'  a été

fait  dans  /a colonne  prkédente.

ORGANISME

L'ORGANISME  DE

FORMATION

SAUF  si  vous  avez  choisi  CNFPT

NORMANDIE  ou INSET  dnNGERS  dans
/a colonne  prkédente

Filière  actuelle

agent  concerné

Catégorie  actuelle
agent  concerné

perfectionnement Finances Autre, meïci de renseigner  la colonne "AUTRE" Les ïégies d'avances et de recettes - SX5KX CNFPT Normandie Administïative c

pefectionnement Finances Autre, meïci de renseigner  la colûnne "AtlTRE" Les bases des finanes tiubliques lûcales - SXK44 CNFPT Normandie Admirustïative c

pefectionnement Pïevention_et_securite_civile Pïévention  et secouïs civiques de niveau 1 iPSCl) iF1Bû4) Administrative c

perfectiûnnement Pïevention_et_securite_civile Prévention  et secouïs civiques de niveau 1 iPSCl) iF1B04) Administrative c

perfectionnement Communication Les ïelations  avec la presse 1SX2G4) CNFPT Noïmandie Administrative c

perfectiûnnement Communication Autïe,  meïci  de  renseigner  la colûnne  "AUTRE" Le plan  de  cümmunication  : de  l'élabüratiûn  à l'évaluation  5 CNFPT autres ïégions Administrative c

perfectiûnnement Communication Autïe,  meïci  de  renseigner  la colûnne  "AUTRE" L'utilisatiün  des  réseaux  sociaux  et  le dévelûppement  de  cû CNFPT  autres  ïégions Administrative c

perfectiünnement Pïevention_et_securite_civile Prévemiûn  et secouïs civiques de niveau 1 iPSCl) iFlBO Recyclage Administrative c

perfectiünnement Pïevention_et_securite_civile préventiûn  et secours civiques de niveau 1 iPSCl) iFlBO Recyclage Technique B

perfectionnement Pïevention_et_securite_civile Préventiün  et secouïs civiques de niveau 1 iPSCl) IF1BORecyclage Technique c

perfectionnement Pïevention_et_securite_civile Préventiün  et secouïs civiques de niveau 1 iPSCl) 1F18C)Recyclage Technique c

perTectionnement Pïevention_et_secuïite_civile Prévention  et secours civiques de niveau 1 iPSCl) 1F1B04) Spûrtive B

perfectionnement Pïevention_et_securite_civile Prévention et secours civiques de niveau 1 iPSCl) [F1B04] Spûrtive c

perfectiûnnement Pïevention_et_secuïite_civile Prévention  et secours civiques de niveau 1 iPSCl) iF1Bô4) Spürtive B

perfectiûnnement Prevention_et_securite_civile Prévention et secours civiques de niveau 1 iPSCl) iF1aC)4] Technique c

perTectitinnement Pïevention_et_securite_civile Prévention et secours civiques de niveau 1 iPSCl) iF1B04) Technique B

perfectiünnement Pïevention_et_secuïite_civile Préventiûn et secours civiques de niveau 1 it'SCl)  iF1B04) Technique c

perTectionnement Prevention_et_securite_civile Préventiûn et secûurs civiques de niveau 1 iPSCl) iF1B04) Technique c

pefectionnement Pïevention_et_secuïite_civile Préventiûn et secûurs civiques de niveau 1 iPSCl) iF1B04) Technique c

perfectionnement Cûmmunicatiûn CümmunitymanageriA6CYM)  I CNFPT Noïmandie Sportive c

perfectionnement Cûmmunication La rédactiün  pour le web : articles, pages de contenu,  réseaux sociaux iA6EPW) CNFPT Normandie Sportive c


