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LICENCE PROFESSIONNELLE

Management des collectivités territoriales

Parcours : Administration et Management Public
OBJECTIFS :

Formation diplômante réalisée en
partenariat avec l'IUT2 de Grenoble de
l’Université Pierre Mendes France.
CONDITIONS D’ACCES EN
FORMATION CONTINUE :

Titulaire d'un BAC+2 ou équivalent
VAPP
En VAE (validation des acquis de
l'expérience)
Niveau d’entrée : BAC + 5 à 10 ans
d'expérience professionnelle
Agent de la fonction publique
territoriale
NIVEAU DE SORTIE : BAC+ 3
QUELQUES COMPETENCES VISEES :

 Assister juridiquement l'élu ;
 Actualiser ses connaissances en
permanence en matière de
réglementation ;
 Préparer et rédiger des documents
administratifs, budgétaires et
comptables ;
 Gérer les services publics et les
équipements locaux ;
 Manager opérationnellement les
services des collectivités.
METIERS VISES :





Directeur des affaires générales
Assistant comptable et budgétaire
Responsable des marchés et achats
Responsable de service dans les
domaines de la finance et des
ressources humaines

L'agent est un manager opérationnel spécialiste des collectivités territoriales et des
organismes privés en contact avec elles (sociétés d'économie mixte, groupements d'intérêt
public, associations).
Il sera apte à l'issue de la formation à :
 Concevoir et lancer des outils de gestion propres aux collectivités territoriales fortes
de ses nouvelles compétences (gestion budgétaire, procédures d’appel d’offre,
développement local, gestion du personnel)
 Adapter et mettre en œuvre ses connaissances de l’environnement économique et
institutionnel dans lequel évoluent les collectivités territoriales pour mener une
gestion saine et anticiper les évolutions futures.

SPECIFICITES :
Tutorat et suivi personnalisés – accompagnement sur la méthodologie

PROGRAMME :
 UE1 - Environnement des Collectivités territoriales
o
o
o
o

Décentralisation, organisation et compétences des collectivités territoriales,
Mode de gestion des collectivités territoriales : délégation de service public,
Suivi des satellites : lecture et analyse de l'information financière,
Anglais,

 UE2 - Outils de gestion des collectivités territoriales
o
o
o
o
o

Préparation et exécution budgétaire,
Pilotage financier,
Gestion administrative et statutaire des agents de la fonction publique territoriale,
Ressources Humaines,
Achat public,

 UE3 - Mise en situation professionnelle
o Management d'équipe,
o Gestion de projet,
o Communication,

 UE4 – Stage et projet tutoré
o Stage (accompagnement)
o Projet (Mémoire)

Inscription en ligne

Fiche d’inscription

