
Espace répertoire
Fiche 24991 (Publiée) : Licence Professionnelle Mention Métiers des administrations et
collectivités territoriales

Regroupement :  Université Paris Sud (Orsay, Essonne)

Voir la fiche répertoire

Identification de la certification

Identifiant interne : 
Numéro d'habilitation :  20160324
Code CNCP : 
Code CEREQ : 
Code INTERCARIF : 
Code SISE : 
Abrégé :  Licence Professionnelle - Licence Professionnelle
Intitulé :  Mention Métiers des administrations et collectivités territoriales
Nomenclature 1967 : 
Nomenclature 1969 :  II
Nomenclature européenne :  6
CCN1 :  -
CCN2 :  -
CCN3 :  -
Code(s) NSF :  128 - 310
Formacode(s) : 
Modalité d'élaboration des références : 

Visa Bureau :  non requis
Visa Coordinateur :  non requis

Autorité(s) responsable(s) et signataire(s)

Autorité(s) responsable(s) *

 PRÉCISIONS

Université Paris-Sud - Paris 11

Gestion des co-délivrances : 

Qualité du/des signataire(s) *

 

Président de l'université Paris-Sud

Recteur de l'académie de Versailles

Localisation geographique

CERTIFICATEUR(S) DÉPARTEMENT RÉGION SITE(S)

Université Paris-Sud - Paris 11 Essonne Île-de-France

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétences acquis
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Activités visées : 

Ce professionnel a vocation à concourir, sous la directive des élus, à l’organisation des
services et à la mise en oeuvre d’outils de management et de gestion propres aux collectivités
locales (affaires générales, gestion des ressources humaines, gestion comptable et financière,
gestion desmarchés publics, urbanisme et action foncière, environnement, financements
européens …).

Il peut avoir en charge :

- la responsabilité de la gestion financière et du contrôle de gestion : élaboration et contrôle
des budgets, choix d’investissements et de financements, contrôle financier, etc. ;

- la responsabilité des assurances, marchés et commandes publics ;

- la responsabilité juridique et administrative ;

- la responsabilité de la gestion des ressources humaines (recrutements, contrôle masse
salariale, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, etc.)

- la responsabilité de projets transversaux

- la responsabilité de projets en matière environnementale et en matière de financements
européens

 

Capacités attestées : 

- Savoir et savoir-faire en matière de compétences fonctionnelles des collectivités
territoriales,

- Connaissance de l'environnement institutionnel interne et externe des collectivités locales
et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale,

- Maîtrise des outils juridiques classiques et nouveaux en perpétuelle évolution au sein de
la fonction publique territoriale,

- Capacité d'évaluation des actions engagées dans une culture territoriale dynamique,

- Aptitude au management et à la conduite de projets avec la nouvelle gestion
prévisionnelle des effectifs et des compétences (GPEC),

- Conception et mise en œuvre les outils de gestion fiscale sociale et économique propres
aux collectivités territoriales fortes de leurs nouvelles compétences consécutives aux
modifications résultant des lois sur la décentralisation.

- Appréhender l’environnement juridique des collectivités et de leurs établissements publics
(réforme de la régionalisation, droit des collectivités territoriales, droit de l’urbanisme, droit de
l’environnement, droit de la fonction publique, droit budgétaire…).

- Maîtriser les compétences juridiques acquises pour mettre en place ou assurer un suivi de
projets transversaux.

 

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles

Secteurs d'activité : 
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Collectivités territoriales et leurs établissements ou structures propres ; Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale ; Centres de gestion.

 

Mots clef secteurs d'activité : 
Type emplois accessibles : 

- Responsable de la Commandes Publique, Gestionnaire de marchés publics, Gestionnaire
des assurances…

- Responsable de gestion financière et budgétaire…

- Responsable RH de petites et moyennes collectivités, Chargé(e) de la gestion
administrative du personnel, Chargé(e) de recrutement

- Responsable de projets liés à l’environnement …

 

Mots clef type emplois accessibles : 
Code(s) ROME :  M1503 - M1205 - M1605
Visa Pôle Emploi :  Non
Réglementations d'activités : 

Sans objet

Modalités d'accès

Descriptif composantes certification : 

Cette licence professionnelle en apprentissage est composée de 2 semestres de 30 crédits
ECTS chacun :

Les 8 UE suivantes peuvent être constituées de 1 à 3 modules de 21h en général :

- Le métier territorial dans son environnement juridique et politique local (72h) 6 ECTS

- Le métier territorial dans l’action de solidarité économique locale et dans l’action sociale
locale    (84h) 6 ECTS

- Le métier territorial et les ressources humaines (84h) 6 ECTS

- Le métier territorial dans la spécialisation technique fonctionnelle classique (84h) 6 ECTS

- Le métier territorial dans le numérique et la communication des collectivités locales (66h)
6 ECTS

- Enseignements en e-learning (45h) 6 ECTS

- Projet tuteuré (90h) 10 ECTS

- Activité en milieu professionnel (994h) 14 ECTS

 

Durée des composantes acquises :  illimitée
Composition du jury : 
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant : 
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de 25% à 50% de professionnels du domaine et de 75%à 50% d’enseignants

En contrat d'apprentissage : 

de 25% à 50% de professionnels du domaine et de 75%à 50% d’enseignants

Après un parcours de formation continue : 

de 25% à 50% de professionnels du domaine et de 75%à 50% d’enseignants

En contrat de professionnalisation : 

de 25% à 50% de professionnels du domaine et de 75%à 50% d’enseignants

Par candidature individuelle : 

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP. De 25% à 50% de professionnels du
domaine et de 75%à 50% d’enseignants

 

Par expérience : 

Au moins 2 professionnels (personne ayant une activité principale autre que
l'enseignement) et une majorité d'enseignants-chercheurs

Année mise en place VAE : 
Accessible en Nouvelle Calédonie :  Non
Accessible en Polynésie Française :  Non

Liens avec d'autres certifications

Certifications reconnues en équivalence : 

Autres certifications qui reconnaissent la certification : 

Texte réglementaire : 

Certifications reconnues en équivalence au niveau européen ou international : 

Base légale

Référence du décret général : 

RÉFÉRENCES AU JO DATE DU JO TYPE

Référence du décret et/ou arrêté VAE : 

RÉFÉRENCES AU JO DATE DU JO TYPE

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Arrêté modificatif du 12 juillet 2016 accréditant l'Université Paris-XI en vue de la délivrance
de diplômes nationaux
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RÉFÉRENCES AU JO DATE DU JO TYPE

Références autres (passerelles ...) : 

RÉFÉRENCES AU JO DATE DU JO TYPE

Date du premier JO : 
Date du dernier JO : 

Pour plus d'informations

Statistiques : 

Lien vers statistiques : 
Sources d'informations : 

www.u-psud.fr

Adresse(s) du(des) lieu(x) de certification : 

Université Paris-Sud – Rue George Clémenceau, 91405 ORSAY

 

Lieux de préparation déclarés par l'organisme certificateur : 

Faculté Jean Monnet à Sceaux (92)

 

Historique

Historique : 

Liste des liens sources

DÉNOMINATION DU SITE LISTE DES LIENS SOURCES

Ancienne/nouvelle certification

Ancienne certification

N° INTITULÉ CERTIFICATION

Nouvelle certification

N° INTITULÉ CERTIFICATION

Données Certificateur

Dernière modification par :  BOUQUET Brigitte Véronique (4032 )
Date dernière modification :  29/08/2016
Date effet enregistrement : 
Date fin d'enregistrement : 
Date de transmission à l'administrateur CNCP :  01/04/2016
Etat :  Actif
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Cas d'inactivité : 
Observations : 

Gestion du workflow

Etat de la Fiche :  Publiée
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