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Répartition de la formation par direction  

DIRECTION Nb agents Nb jrs prévus nombre de jours moyen 
par agent 

MOYENS GENERAUX 36 133,37 3,03 
COLLECTIONS & CONTENUS 55 190,31 3,09 
TERRITOIRES 164 820,73 4,24 
DEPARTEMENTS 67 378,72 5,17 
DEV. SERVICES &  PUBLICS 27 131,60 3,21 
ACTION CULTURELLE 5 20,13 3,00 
DIRECTION 5 23,63 3,43 
TOTAL BML 359 1 698,49 4,01 

Les domaines de formations suivies 

Nb jrs prévus NB jrs réalisés taux 

Management 325,09 306,93 22,26 
Repères et outils 
fondamentaux 383,7 357,86 25,96 

Gestion des ressources 
humaines 86,95 81,45 5,91 

Sécurité 225,01 212,6 15,42 
Informatique et systèmes 
d'information 97 92 6,67 

Finances et gestion 
financière 22,5 22,5 1,63 

Culture, archives et 
documentation 433 270 19,59 

Positionnement 
professionnel et préparation 
aux épreuves 

47,84 26,34 1,91 

Enfance, éducation, jeunesse 7,4 7,4 0,54 
Social et Santé 1,5 1,5 0,11 
TOTAL 1 629,99 1 378,58 100,00 



Au total 1378,58 jours de formations ont été suivis sur l'année 2018 par 359 agents soit une 
moyenne de 4,01 jours par agent contre une moyenne de 4,52 jours en 2017.  
Cette diminution est dûe pour partie à l'annulation de formations initialement validée,  suite aux 
contraintes budgétaires portées par la Ville de Lyon. 

La politique de formation a eu  pour cible  prioritaire le management avec  une formation de 5 jours 
à destination 53 cadres.  

Les repères et outils fondamentaux (qui regroupent les formations relatives à la  connaissance de 
l'environnement territorial, aux savoirs de base participant à l'intégration dans la vie professionnelle, 
aux techniques administratives, d'organisation et de secrétariat et aux techniques d'expression, de 
communication et relationnelles) représentent 25,96 % des jours de formations, avec notamment  la 
formation accueil  suivie par 128 agents sur 2 jours.  

Enfin, les formations "métiers" représentent 19,59 % avec notamment la formation politique 
documentaire, l'accueil perfectionnement débuté en  2018 et  qui se poursuit sur 2019. 




