Rentrée 2022/2023
Une formation professionnalisante
Débuter une carrière dans la fonction publique territoriale en tant que cadre intermédiaire (niveau rédacteur, aide gestionnaire,
etc.)
Se former à des missions variées de gestion et d’administration au plus proche des usagers sur le plan théorique et pratique.
(gestion du personnel, commande publique, urbanisme, petite enfance, logement social, etc.)

Profil des candidatures :
 L2 ou L3 de droit, d’économie-gestion territoriale.
 BTS….
 DUT
Avec un projet d’insertion professionnelle rapide dans le milieu de la fonction publique

Une formation en apprentissage
(en partenariat avec le CFA Union et le CIG Petite couronne)
Rythme de formation en alternance :
 2 semaines/3 semaines à la faculté et au sein de la collectivité.
 Volume horaire de formation : 520 heures.
 Formation sur un an à partir de mi-septembre.
 Une formation rémunérée (% du SMIC selon barème)

Une formation généraliste et centrée
Regroupement thématique et technique des enseignements en 6 domaines dont 5 domaines de spécialisation :
 Contextualiser l’action public territoriale
 Environnement juridique et institutionnel
 Environnement financier et social
 Appréhender les outils de l’action publique territoriale
 Maîtriser les compétences des collectivités territoriales
 Agir et communiquer au sein des collectivités territoriales
 Compétences transversales
 Compétences professionnelles

 Contextualiser l’action public territoriale
 Environnement juridique et institutionnel.
 Les acquis juridiques fondamentaux du métier territorial
 Introduction au droit de la décentralisation.
 Les Établissements publics de coopération intercommunale
 Le nouvel environnement politique et juridique local

 Environnement financier et social.





Finance et comptabilité publique.
Fiscalité locale.
L’évolution statutaire de l’agent.
Les relations sociales au sein des collectivités locales

 Appréhender les outils de l’action publique territoriale






Droit administratif local.
Contrats publics locaux.
Marchés publics.
Financement des projets locaux.
Séminaires d’actualité des collectivités territoriales

 Maîtriser les compétences des collectivités territoriales





L’interventionnisme économique des collectivités locales
L’action sociale des communes et des conseils départementaux
Droit de l’environnement des collectivités territoriales.
Droit de l’urbanisme

 Agir et communiquer au sein des collectivités territoriales

 Compétences transversales
 Anglais
 Développement des compétences rédactionnelles
 Informatique et bureautique
 Préparation aux concours administratifs.
 Compétences professionnelle.
 Projet tuteuré
 Activité en milieu professionnel

Informations et candidatures
Informations sur l’apprentissage :
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/formation/formations-en-alternance
http://site.cfa-union.org/

Candidatures du 19 avril au 23 mai 2022 :
http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/formations-en-alternance/formation-en-apprentissage.html

Contacts
Responsable pédagogique :
Raphaël BRETT : raphael.brett@universite-paris-saclay.fr

Secrétariat administratif et pédagogique :
Monique PLÉ :

monique.ple@universite-paris-saclay.fr
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