ADN FORMATION
EN PARTENARIAT AVEC
L’IUT 2 DE GRENOBLE ALPES
ET L’ASSOCIATION DES
DIRECTEURS GENERAUX DES
COMMUNAUTES DE FRANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE

METIERS DES ADMINISTRATIONS ET
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les parcours de la licence professionnelle préparent les cadres intermédiaires des
collectivités territoriales en apportant les compétences métiers nécessaires au
pilotage des services administratifs et techniques et au management des équipes de
proximité. Ils évolueront au sein des services ressources et moyens (finances, RH,
marchés publics), au sein des services techniques et des services transversaux
(propreté urbaine, eau, assainissement, restauration scolaire, culture, action sociale
…) selon le parcours de formation.

Public visé :

Salariés et agents ayant un bac + 2 (ou reconnaissance de l’expérience
professionnelle) dans les domaines :
• de la gestion, la comptabilité, le droit, l’action sociale, et les sciences humaines
en général pour le parcours administratif
• de l’eau, l’électricité, l’énergie, les bâtiments et travaux publics, l’environnement,
la chimie, les mesures physiques, les réseaux … pour le parcours technique

Compétences visées : Parcours Administratif

Comprendre les principes et enjeux de la fonction publique territoriale –
Gérer l’activité au sein des services administratifs (commande publique, finances, RH, droit) Mettre en œuvre les orientations stratégiques des politiques publiques d’aménagement et du
cadre de vie –
Se positionner en cadre intermédiaire au sein d’un service administratif (manager,
communiquer avec les élus, les services et les usagers)

Compétences visées : Parcours Technique

Comprendre les principes et enjeux de la fonction publique territoriale
Piloter l’activité au sein des services techniques (être un relai RH, préparer le budget,
conduire des projets, acheter).
Mettre en œuvre les orientations stratégiques des politiques publiques prévisionnelles
patrimoniales, opérationnelles et environnementales.
Manager un service technique

Ces formations sont des tremplins pour la réussite aux concours d’attaché
territorial et d’ingénieur territorial.

PROPOSENT 1 LICENCE
PROFESSIONNELLE AVEC
- 2 – PARCOURS :
• MANAGEMENT ET PILOTAGE
DES SERVICES DMINISTRATIFS
• MANAGEMENT ET PILOTAGE
DES SERVICES TECHNIQUES

ENTRETIEN DE SELECTION :
DU 10 JUILLET 2017
DEBUT DES COURS :
OCTOBRE 2017

FORMATION : 1 SEMAINE DE
REGROUPEMENT PAR MOIS
SUR UN AN
GUADELOUPE ET MARTINIQUE
BAC +2 OU VALIDATION DES
ACQUIS PERSONNELS ET
PROFESSIONNELS
(VAPP)

ADN FORMATION
Les Hauts de Californie
Bât A - Porte 203
97232 LAMENTIN
www.adn-formation.com
info@adn-formation.com
Horaire : 08H00 à 17h00
Tél. : 0596 774 438

