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Institut de Formation

Créé en 1975, l’Institut
National du Travail, 
de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle est
depuis le 1er janvier 2006 un
Etablissement Public Administratif sous
tutelle du ministre chargé du travail.

1211322Les chiffres 
de la formation

+ de 1000 formateurs occasionnels, 

à Marcy l’Etoile 
et au sein des 8 Centres 

Interrégionaux de Formation

FORMATEUR D’ABORD
La formation initiale des promo-
tions d’Inspecteurs Élèves du Travail
(IET) et de Contrôleurs du Travail
Stagiaires (CTS) est la vocation 
première de l’Institut. Mise en œuvre
dans le cadre de l’alternance entre
enseignements, stages dans les services,
traitement de cas pratiques, mises 
en situation de travail réelles, cette 
formation a une forte dimension de
professionnalisation. 

L’Institut assure également la forma-
tion continue des personnels de
toutes catégories des services chargés
du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Un agent souhaite 

accéder à un grade supérieur ?
Changer de fonction ? Acquérir de
nouvelles compétences ? Diverses
actions modulaires, courtes ou longues,
en CIF (Centre Interrégional de
Formation) ou à Marcy l’Etoile, sont
proposées, tout au long de l’année.

Afin de favoriser la mobilitéi 

professionnelle, les agents et les
cadres sont accompagnés spécifique-
ment dans leur prise de fonctions,
notamment lors d’un changement de
poste. Ils bénéficient d’un parcours
individualisé pour se familiariser
avec leur nouvel environnement et s’y
sentir rapidement à l’aise.

IL A POUR MISSIONS
la formation initiale et continue desi
inspecteurs et contrôleurs de travail

la formation initiale et continue dei
l’ensemble des agents des services 
centraux et déconcentrés placés sous
l’autorité du ou des ministres chargés
du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

la formation interministérielle des agents
chargés des fonctions d’inspection de
l’hygiène et de la sécurité

la mise en œuvre d’actions de partenariat
et de coopération aux plans national et
international avec des administrations
et institutions publiques dans les

domaines du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle qui
permettent à l’établissement d’enrichir
ses savoir-faire, ses expériences et ses
pratiques pédagogiques dans le cadre
d’échanges nombreux et divers, de
valoriser, notamment au plan euro-
péen, son expertise dans les domaines
de ses différentes missions

lieu de confrontation d’idées et dei
débats entre responsables publics 
et acteurs économiques et sociaux,
l’Institut contribue au développement
du dialogue social sur les thématiques
relatives à son champ de compétences
souvent au cœur d’enjeux nationaux
ou internationaux.



Initiale et Continue
des Agents du Ministère     

L’accompagnement des politiques
régionales, ainsi que l’appui apporté
aux services déconcentrés et aux

directions d’administration centrale
constituent également un axe fort de 
l’activité de l’Institut. Grâce à son implan-
tation territoriale et à ses 8 Centres
Interrégionaux de Formation, l’INTEFP
peut apporter une réponse locale et
adaptée aux demandes formulées par 
les services, que celles-ci concernent 
la formation ou l’accompagnement 
de projets de services.

L’INTEFP est agréé depuis le 17
janvier 1996 par la Direction
Générale de l’Administration 

et de la Fonction Publique (DGAFP)
pour former les Inspecteurs Hygiène 
et Sécurité (IHS) de la fonction
publique d’Etat. Parallèlement, il met
en œuvre des formations interminis  -
térielles à destination d’autres acteurs
(chefs de service, membres de CHS,
ACMO) et leur propose des formations
spécifiques. 
(http://www.institut- formation.travail.
gouv.fr/doc/2007_Offre_de_service.pdf).

Les formateurs de l’Institut sont 
des cadres de la fonction publique en
activité dans les services centraux et

déconcentrés de notre administration mais
aussi d’autres administrations, des acteurs
économiques et sociaux en responsabilité
dans les entreprises et/ou dans les organi-
sations professionnelles et syndicales, des
universitaires, des consultants spécialisés,
tous en prise directe avec les réalités 
du terrain. Praticiens de leurs domaines 
de connaissance ils sont formés à la 
pédagogie et sont pour la plupart membres
de réseaux de formateurs mis en
place et animés par l’Institut.

1955

Avec la création d’un corps interministériel 
de l’Inspection du Travail, se pose la question de 
l’harmonisation des formations. C’est dans cette
logique qu’est créé l’Institut National du Travail.
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1992

1998

2006

Le premier centre de formation 
des inspecteurs ouvre ses portes 
en banlieue parisienne, à Montrouge.

Installation en région lyonnaise,
à Marcy l’Etoile. 

L’INTEFP est désormais
Etablissement Public
Administratif, ce qui lui confère
une plus grande autonomie.

9 Centres Interrégionaux de 
Formation voient le jour, 
facilitant ainsi les déplacements 
des agents formés.

L’Institut élargit ses missions à l’emploi
et à la formation professionnelle. 

L’INT devient INTEFP.

Désormais, tous les agents 
du ministère, quelle que soit 

leur fonction, sont formés 
par l’INTEFP.



   du Travail

1211322Les chiffres 
des partenariats

36 écoles de service public 

en réseau avec l’Institut

10 pays partenaires de l’Institut, 

dans le cadre de la coopération internationale

Afin de croiser les expériencesi 
et de favoriser une pratique inter-
ministérielle de la formation, l’Institut
fait partie du Réseau des Ecoles
de Service Public (RESP - plus de
35 écoles) qui assurent l’essentiel de la
formation des cadres de la fonction
publique d’Etat et de la fonction
publique territoriale. A titre d’exemple
sont membres de ce réseau : L’Ecole
Nationale de la Santé Publique (ENSP),
l’Ecole Nationale Supérieure de la
Police Nationale (ENSPo), l’Ecole
Nationale des Douanes (END), l’Ecole
Nationale du Trésor public (ENT),
l’Ecole Nationale de la Magistrature
(ENM)…

L’Institut coopère avec des orga-i 
nismes partenaires, dont les 
missions sont proches du ministère,
comme l’ANPE, l’AFPA, le réseau de
l’ANACT, l’AGEFIPH et la HALDE. 

A la demande de l’Institut, l’Univer-
sité Lumière Lyon 2 a mis en place
un master consacré à l’intervention
sur l’emploi et les ressources humaines.

Depuis plus de 20 ans les sessions
nationales de l’Institut sont un outil
de rencontres, d’études comparées
(France, Europe, international) et de
débat à la disposition des parte-
naires sociaux sur des probléma-
tiques liées au travail, à l’emploi, à la
formation professionnelle. Ces sessions
ont, au cours des années, enrichi les
formes et les méthodes du dialogue
social. 

L’INTEFP est membre fondateur dui 
Réseau International des Instituts de
Formation du Travail (RIIFT) qui ont
pour mission la formation profession-
nelle des inspecteurs du travail en
Europe et en Afrique notamment. Dans
le cadre de l’action de coopération
internationale du ministère chargé du
travail et/ou en lien avec le Bureau
International du Travail (BIT), l’INTEFP
participe à des missions d’exper-
tise et d’appui technique et pédago-
gique dans le domaine de la forma-
tion professionnelle des agents
des administrations du travail dans
plusieurs pays mais aussi à l’accueil de
délégations étrangères - Tunisie, Chine,
Jordanie, Ukraine... venues comparer
leurs systèmes sociaux au modèle français.

PARTENAIRE AUSSI



POUR SE RENDRE À MARCY L’ETOILE

ACCUEIL
L’accueil est assuré en permanence,

par les agents, de 9 à 17 heures, puis par
le gardien, de 17 à 8 heures. Ce dernier est
également présent les week-ends et jours fériés.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte de 8 heures à minuit, la

bibliothèque propose des brochures et
revues techniques. Il est également possible
de consulter Internet, pendant ces horaires.

BUANDERIE
Situées au rez-de-chaussée du bâti-

ment la Meije, les buanderies sont
équipées de deux laves-linges, deux sèches-
linges, de tables à repasser et de fers à
vapeur.

CLÉS
Les clés des chambres peuvent être

retirées au service accueil-héberge-
ment de 9 à 20 heures. Sinon, auprès du
gardien, après 20 heures et le week-end. 
Le jour du départ, les rendre à l’accueil avant 
9 heures, pour permettre le nettoyage.

CAFÉTÉRIA
Elle est ouverte tous les jours, de 8 à

1 heure du matin. Les consommations
au bar sont possibles de 12 à 14 heures et de
17 à 22 heures. 

HÉBERGEMENT
Sur place, les 144 chambres mises à

disposition des visiteurs sont équipées
d’un lit à une ou deux places, d’une douche,
de WC et de linge de toilette.

LOISIRS
Deux salles sont équipées des chaînes

satellite, de Canal + et de magnéto-
scopes. Deux billards et un baby-foot sont 
également disponibles. Une chaîne Hi-Fi, 
un piano, des jeux de société permettent de se
détendre.

RESTAURATION
Sur le site, le restaurant assure les trois

repas de la journée. Les stagiaires dis-
posent de tickets-repas gratuits, à retirer à
l’accueil. Les intervenants sont munis d’un
badge magnétique avec lequel il peuvent
profiter du restaurant, tout au long de leur
séjour. Les autres visiteurs sont invités à
s’adresser à l’accueil, pour définir les moda-
lités de restauration.

SPORTS
Le site dispose d’un court de tennis,

avec possibilité d’emprunter des
raquettes et des VTT. Le parc de Lacroix-Laval,
tout proche, offre de beaux parcours de
course à pied. 

TÉLÉPHONE
Trois points - devant l’amphithéâtre, 

à la cafétéria, à l’accueil - permettent 
de téléphoner avec des cartes, des télécartes
ou des tickets. Deux minitels sont également
disponibles. Dans les chambres, les télé-
phones fonctionnent avec carte.

Transports
Horaires disponibles à l’accueil. 

Les plans et itinéraires des transports
en commun sont également disponibles 
à l’accueil.

Valise
Les valises peuvent être déposées à

l’accueil, à la bagagerie, notamment
pour permettre le nettoyage des chambres.

SÉJOURNER À L’INSTITUT
Vous êtes stagiaire, intervenant ou visiteur, vous séjournez à l’institut pour quelques jours ou plusieurs mois. 
Sur place, de nombreux services sont mis à votre disposition pour agrémenter votre séjour. 



BORDEAUX

TOULOUSE

NANTES
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NANCY

DIJON

Guadeloupe Guyane Réunion St Pierre & MiquelonMartinique

LILLE
70 rue Saint Sauveur
59000 Lille
Tél. : 03.20.62.27.27 
Fax : 03.20.62.27.29

NANCY
CS 95409
10 rue Mazagran
54044 Nancy cedex
Tél. : 03.83.19.20.10
Fax : 03.83.19.20.19

DIJON
15 rue de l'arquebuse
B.P. 50813
21008 Dijon
Tél. : 03.80.53.12.33
Fax : 03.80.53.12.36

LYON
Immeuble L'Orient
10 place Charles Béraudier
69428 Lyon Cedex 03
Tél. : 04.72.91.20.40
Fax : 04.72.68.02.07

MARCY L’ETOILE
1498 route de Sain Bel
69280 Marcy l’Etoile
Tél. : 04.78.87.47.47
Fax : 04.78.87.47.00

PARIS
21, 23 rue de la Vanne

92126 Montrouge Cedex
Tél. : 01.40.84.91.00
Fax : 01.40.84.90.15

NANTES
Immeuble Le Colombia

3 bd des Martyrs Nantais
44200 Nantes

Tél. : 02.40.35.40.95
Fax : 02.40.35.14.80

BORDEAUX
37 rue du Général

de Larminat
33000 Bordeaux

Tél. : 05.57.81.41.51
Fax : 05.56.98.79.88

TOULOUSE
17 esplanade

Compans Caffarelli
B.P. 63

31902 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05.61.12.64.90
Fax : 05.61.12.64.99

MARCY L’ETOILE
LYON

PARIS

Mayotte

Nous trouver
Centres Interrégionaux de Formation

Avec ses 8 Centres Interrégionaux de Formation implantés sur tout le 
territoire français, l’Institut joue la carte de la proximité et permet aux élèves
contrôleurs du travail tout comme aux agents des services interministériels
de suivre leur cursus de formation non loin de leur lieu de travail ou de résidence. 
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Le premier centre de formation 
des inspecteurs ouvre ses portes 
en banlieue parisienne, à Montrouge.

Installation en région lyonnaise,
à Marcy l’Etoile. 

L’INTEFP est désormais
Etablissement Public
Administratif, ce qui lui confère
une plus grande autonomie.

9 centres interrégionaux de 
formation voient le jour, 
facilitant ainsi les déplacements 
des agents formés.

L’Institut élargit ses missions à 
l’emploi et à la formation

professionnelle. 
L’INT devient INTEFP.

Désormais, tous les agents 
du ministère, quelle que soit 

leur fonction, sont formés 
par l’INTEFP.

Membre du réseau

INTEFP

1498, route de Sain Bel

B.P. 84

69280 Marcy l’Etoile

Tél. 04 78 87 47 47

Fax 04 78 87 47 00

Site Intranet : 
www.intraint.travail.gouv.fr

Site Internet : 
www.institut-formation.travail.gouv.fr

Membre du RIIFT 
(Réseau International
des Instituts de
Formation du Travail)
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