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Présentation : 
Cet index regroupe l’offre de formation programmée dans le domaine du stationnement 
Cette offre inclut les dernières sessions destinées à préparer la dépénalisation – décentralisation du 
stationnement dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018. 
Cet index a été réalisé en Décembre 2016, il est donc susceptible d’être modifié. 
Afin de l’actualiser, nous vous invitons à consulter régulièrement le catalogue en ligne, sur le site www.cnfpt.fr, 
pour y prendre connaissance des modifications et ajustements apportés. 
  

Public : 
La maîtrise des connaissances et outils contribuant à élaborer et suivre une politique de stationnement 
s’adresse certes, dans ses aspects opérationnels, aux cadres et agents des services stationnement, circulation, 
espaces publics, ou réglementation et police municipale.  
Mais le public concerné est bien plus large : comment en effet concevoir des projets urbains : zones d’habitat, 
d’activités économiques, de chalandise, projets de transport…. sans maîtriser les fondamentaux de cette 
discipline. La professionnalisation, en ce domaine, est sans doute le meilleur argument qui puisse être avancé 
face aux aprioris qui, trop souvent, y tiennent lieu de vérité. 
 

Objectifs et contenus :  
Les objectifs et contenus  peuvent être obtenus sur le site www.cnfpt.fr. 
Il suffit d’entrer, dans le moteur de recherche figurant sur la page d’accueil, et après avoir indiqué le département 
de votre résidence administrative,  le code du stage recherché.  
En quelques clics, vous obtiendrez ainsi les informations attendues et leurs mises à jour, en cas de modification 
de lieux ou de dates. 
 

Inscriptions : 
Agents territoriaux : 
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne, avec le concours de votre service Ressources humaines. 
L’identification des participants et leur convocation sont généralement effectuées quatre semaines avant le début 
de l’action.  
A cette date, toute action ne recueillant pas un minimum de dix inscrits est annulée. 
C’est la raison pour laquelle il est important de s’inscrire dès que la décision de participation au stage a été prise. 
Autres participants :  
Sous réserve de places disponibles, il est possible de participer aux sessions de formation. 
Vous devrez auparavant télécharger le bulletin, le renseigner et l’adresser à la structure organisatrice. 
La participation aux dépenses pédagogiques s’élève à 150€/j, nets de taxes (Délibération du CA du CNFPT) 
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Stationnement aux abords des établissements scolaires, gares et pôles d’échange 
Stage - SX7RW - 2,5 j  

Objectifs Public visé 
- Connaître les spécificités du stationnement autour des 

établissements générateurs de trafic, afin de proposer des 
solutions techniques et organisationnelles, coordonnées avec les 
politiques de circulation, d’aménagement urbain.   

- DGS, DGA, DST. 
- Responsables et cadres des services stationnement, 

planification, prospective, déplacements, urbanisme, 
habitat, développement économique, santé publique. 

- Chargés de mission agendas 21, plans climat-énergie. 
 
 

Délégations de service public en stationnement 
Stage - SX7RT  - 1,5 j 

Objectifs Public visé 

- Maîtriser les données juridiques, techniques et financières 
permettant d’élaborer et de suivre les contrats passés avec les 
exploitants de parcs de stationnement. 

- Responsables et cadres des services stationnement, 
finances, achats publics, contrôle de gestion. 

- DST. 
 

Dépénalisation/décentralisation du stationnement : éléments de mise en pratique 
Stage - SX7RU - 1,5 j 

Objectifs Public visé 
- Etre en mesure de proposer aux exécutifs différents scénarios de 

mise en œuvre de la loi, argumentés d’un point de vue technique, 
organisationnel et financier. 

- DST, DGA, DGS. 
- Cadres et techniciens des services stationnement, 

circulation- voirie, aménagement urbain.  
- Cadres des services réglementation, finances achats 

publics. 
 
 

Stationnement : du diagnostic à la mise en œuvre 
Stage - SX8RZ - 2,5 j  

Objectifs Public visé 
- Maîtriser les fondamentaux du stationnement afin de pouvoir 

proposer les principaux axes d’une politique locale, en coordination 
avec celles déployées en matière d’urbanisme, d’habitat, 
d’environnement, d’aménagement commercial et de partage de la 
voirie. 

- DGS, DA, DST. 
- Responsables et cadres des services stationnement, 

planification, prospective, déplacements, 
urbanisme, habitat, développement économique, 
santé publique. 

- Chargés de mission agendas 21, plan climat 
énergie. 
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DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT : ÉLÉMENTS DE MISE EN PRATIQUE 
Stage - Durée : 1,5 j – Code : SX7RU

NANCY  INSET  12, 13 janvier 

LYON  Délégation Rhône‐Alpes‐Lyon  30, 31 janvier 

AIX EN PROVENCE  Délégation PACA  2, 3 février 

GRENOBLE  Délégation Rhône‐Alpes‐Grenoble  13, 14 février 

PARIS  Délégation Grande Couronne  23, 24 février 

AJACCIO  Délégation Corse  16, 17 mars 

ANGERS  INSET  3, 4 mai 

STATIONNEMENT AUTOUR DES GARES, POLES D'ÉCHANGE, ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Stage - Durée : 2,5 j - Code : SX7RW

PARIS  Non défini  25, 26, 27 septembre 

MONTPELLIER  INSET  4, 5, 6 décembre 

STATIONNEMENT : DU DIAGNOSTIC A LA MISE EN OEUVRE 
Stage - Durée : 2,5J  - Code : SX8RZ

PARIS  Non défini  24, 25, 26 avril 

BESANCON  Délégation Franche Comté  13, 14, 15 juin 

ANGERS  INSET  2, 3, 4 octobre 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN STATIONNEMENT -  
Stage - Durée : 1,5 j - Code : SX7RT

TOULON  Délégation PACA – La Garde  9, 10 mai 

STRASBOURG  Délégation Alsace‐Moselle  19, 20 octobre 


