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La formation permanente à l'IPNL s'inscrit tout à fait dans les priorités du plan triennal de formation du CNRS.
Ces priorités sont de contribuer aux évolutions de la recherche, aux évaluations des métiers, s'intégrer dans le
parcours de carrière des agents et de former l'encadrement à de nouvelles pratiques de management.

Les formations sont organisées en fonction des ob-
jectifs du laboratoire et des demandes individuelles et
collectives collectées auprès de tous les personnels afin
d'évaluer leurs besoins et leurs souhaits. Un plan de
formation annuel est constitué. Il permet de définir les
actions de formation à envisager face à l'évolution des
techniques et des outils informatiques.

Nos organismes de tutelle CNRS, IN2P3, UCBL1
ainsi que le laboratoire assurent la totalité du finance-
ment de ces actions de formation.
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Répartition du financement des actions de formation.

Environ 1/3 du personnel bénéficie chaque année de la
formation. 32% des agents en 1996 et 29% en 1997 ont
suivi une formation professionnelle. Cela représente sur
les deux années 637 jours de formation pour 141 stages
d'une durée moyenne de 4,5 jours.

Quelques formations individuelles longues visant à
l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles
ont été organisées pour certains agents.

Les écoles thématiques IN2P3 concernant la spécifi-
cité de notre discipline représentent 18% du total des
jours de formation. Les thèmes abordés ont été les sui-
vants :

• Ecole d'Informatique,

• Nouvelles technologies documentaires, composition,
édition,

• Conduite de projets,

• Calcul de structures,

• Ecoles administratives,

• Technique de base des détecteurs,

• Electronique des détecteurs,

• Technologie des matériaux.

Les autres thèmes abordés sont vastes. On peut no-
ter cependant un fort pourcentage de stages "informa-
tiques" ou techniques utilisant l'informatique (CAO,
CPAO,...) ainsi que l'émergence de formations destinées
plus particulièrement aux personnels d'administration
de la recherche.
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