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CRITÈRES ITEMS PROPOSI-
TION DE  
NOTATION

NOTE 
MAXIMUM 


Objectif de l’agent
(que veut-il faire ?) 
- (une sélection auto-
risée)

Opérer une reconversion 40 40

Développer ses connaissances ou compétences hors de son champ 
professionnel

30

Développer ses connaissances ou compétences dans son champ 
professionnel

0


Finalité de la formation
(sur quoi débouche 
la formation ?) - (une 
sélection autorisée)

Formation permettant d'exercer une profession réglementée  
- Formation prioritaire 

40 40

Formation débouchant sur l'exercice d'une profession non réglementée 
- Formation non prioritaire 

20

Formation permettant de développer des compétences dans le champ 
social et culturel

20

La formation n'est pas en adéquation avec la qualification de l'agent 
ou la technique qu'il veut développer ou la formation correspond à 
une technique non reconnue

-120

Formation à dominante développement personnel ou dimension com-
portementale 

-120


Sanction de la forma-
tion (quelle recon-
naissance visée par 
l’agent) - (une sélection 
autorisée)

Diplôme délivré par un Ministère ou Certification professionnelle ins-
crite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) 

40 40

Formation qualifiante reconnue par un secteur ou branche  
(CQP : certificat de qualification professionnelle)

35

Autre ou absence de sanction de formation 0


Catégorie profession-
nelle - (une sélection 
autorisée)

C (ou contractuel assimilé) 10 10

B (ou contractuel assimilé) 7

A (ou contractuel assimilé) 6


Cohérence du projet 
(2) - (une sélection 
autorisée)

Très bon 120 120

Bon 60

Moyen 0

Insuffisant -60

 (les plus du 
dossier) - (Plusieurs 
sélections autorisées)

Accès à une première qualification 20 20

Formation consécutive à une validation partielle VAE 10 10

Formation ayant obtenu le financement antérieur d'un congé de forma-
tion professionnelle par l'ANFH mais n'ayant pu être effectuée pour un 
motif valable (ex : maternité, retrait autorisation absence…)

10 10

Agent sénior (+ de 45 ans) 20 20

Coût du dossier non cohérent au regard des prix du marché -120

Spécifique 20 20

330
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