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Quels éléments de la formation ont été pour vous les plus utiles ou intéressants ? 

 

• Apports de la loi de transformation de la fonction publique 

• les précisions sur les contrats, la prime de précarité et le système de rémunération 

• Le décryptage des apports de la LTFP sur la gestion des contractuels 

• Les bases juridiques 

• Le recrutement des agents contractuels de droit public 

• La rémunération , prime de précarité, licenciement et rupture conventionnelle 

• tout 

• Tout 

• le point sur l"indemnité de fin de contrat 

 

Commentaire Libre 

• Excellente formation d'une grande clarté, dispensée par une formatrice extrêmement précise qui mai-

trisait son sujet à la perfection. 

• Un grand merci à vous pour toutes ces clés de droit ! 

• Merci pour ces formations très utiles et intéressantes ! 

• Merci beaucoup pour cette formation très riche 

• Formation très intéressante et exhaustive animée par une formatrice pédagogue et qui maitrise bien 

son sujet. 

• Le contenu de la formation était très dense mais intéressant et riche. Merci Mme Vassal  

• Merci beaucoup 

 

 



 
LA VISIOCONFERENCE 

 
 

 
 

En comparant avec une formation en présentiel, quels sont selon vous les avantages et 
inconvénients de chacun des formats ? 

 

• avantage : moins de disgressions à l'occasion des échanges qui sont quand même tout à fait pos-

sibles / possibilités de poursuivre quelques activités prof quand on reste à son poste de travail  

• Plus convivial et humain en présentiel mais une bonne adaptation actuellement ! 

• Honnêtement je ne trouve pas que la visio soit gênante au bon apprentissage, l'outil utilisé est très 

efficace et permet un échange de qualité 

• Le présentiel permet d'échanger plus avec les autres personnes, et la formation en visio permet de 

ne pas se déplacer. 

• Avantages : pratique , gain de temps Inconvénients : manque de convivialité 

• avantage : gain de temps en terme de déplacement inconvénients : un peu moins d'échanges pos-

sibles avec les collègues 

• en visio, le début de la formation commence à l'heure contrairement en présentiel. En visio, les for-

mations sont effectuées en 1/2 journée, donc moins intense qu'en présentiel et cela permet de pou-

voir travailler l'autre 1/2 journée sur son poste 

• que du + : pas de déplacement, formateur autant dispo, échanges de pratiques entre ets autant pos-

sible qu'en présentiel 

• le présentiel est plus pratique pour la prise de parole de chacun des participants et moins fatigant 

mais compte tenu de la situation la visio est très bien 

 


