
FORMATION DIPLÔMANTE MANAGEMENT

EN PARTENARIAT AVEC

CONTACT ET INSCRIPTION

Céline VACCA
Responsable Formations Diplômantes 
Tél : 04 76 65 84 40
Port : 06 03 72 25 82

 celine.vacca@territorial.fr

- Executive MBA -  
Management Public 

Vous êtes cadre évoluant dans le secteur public et vous souhaitez accélérer votre  
carrière sans renoncer à votre activité professionnelle ? 

Vous êtes cadre dans le secteur privé et vous souhaitez vous reconvertir professionnellement 
dans la sphère territoriale ? 

Vous êtes désireux de développer vos qualités managériales, d’acquérir une vision  
globale des Collectivités territoriales et d’intégrer le réseau de nos anciens élèves ?

SciencesPo Rennes, Grande Ecole dispensant des programmes pluridisciplinaires 
d’excellence  et Groupe Territorial, leader presse, édition et services destinés aux 
Collectivités territoriales vous proposent une formation diplômante labellisée alliant  
les connaissances d’un corps professoral de Haut niveau et les savoirs faire de professionnels 
reconnus.

L’Executive MBA en Management Public grâce à son positionnement unique vous permettra 
de satisfaire vos exigences.

Nos atouts
•  Un parcours d’excellence
•  Un rythme de scolarité compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle
•  Le suivi personnalisé de votre projet professionnel
•  L’affiliation à notre réseau de diplômés 

Aides au financement
•  Salarié dans le cadre d’un plan de formation : généralement, le salaire est maintenu  

par l’entreprise et les frais de formation sont pris en charge.
•  Salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation : l’organisme gérant le congé  

de formation (Fongecif...) maintient le salaire et peut prendre en charge une partie  
des frais de formation 

Public concerné
• Dirigeants et cadres du secteur public
• Élus locaux
• Cadres du secteur privé en reconversion professionnelle

Une marque duRetrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

TARIF : 12 000 € HT

CRITÈRES D’ADMISSION : 
•  Titulaire d’un Bac+5 ou Bac+4  

avec une expérience significative 
d’au moins 3 ans

• Entretien avec le jury de sélection

RENTRÉE :  
22 OCTOBRE 2015

LIEU : PARIS

DURÉE :  
•  12 mois
• 270 heures d’enseignement

RYTHME : 
•  2 jours par mois en moyenne

•  Compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle
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Programme détaillé au verso



PROGRAMME ET RYTHME PÉDAGOGIQUE

FORMATION DIPLÔMANTE MANAGEMENT

SÉLECTION ET INSCRIPTION

Séminaire et Conférences d’actualité  

Préparation et soutenance du mémoire professionnel

INTRODUCTION AU MANAGEMENT  
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES      
120 heures

•  L’environnement des Collectivités Locales 
•  La gouvernance des Collectivités Territoriales 
•  Le management des Organisations  

et des Ressources Humaines 
•  Management des équipes et des projets
•  Les bases de la comptabilité publique  

et les Finances Publiques Locales 
•  La gestion des « satellites » des collectivités 
•  La réglementation et la passation des marchés publics 

PHASE DE SPÉCIALISATION 
150 heures

Thème 1 : Stratégie, marketing  
et développement territorial 
• Enjeux, modalités et pratiques du marketing territorial
• Attractivité, et compétition entre les territoires
• Ingénierie & développement touristique
• Marketing culturel et tourisme de la destination

Thème 2 : Approfondissement  
en management public territorial
•  Construire une intercommunalité (typologie des EPCI, 

compétences...)
• La réforme de la Décentralisation
•  La performance publique et l’évaluation des politiques publiques
• Concertation publique
• Les Partenariats Publics Privés (aspects financiers et juridiques)
•  La Délégation de Services Publics (aspects financiers  

et juridiques)

Thème 3 : Politiques sectorielles
• Politiques de transport
• Urbanisme
• Action sociale des Collectivités
• Sport / Equipements Sportifs
• Vie associative / Relations avec les collectivités

Date limite de réception des dossiers de candidatures le 26/09/15

Nom ....................................................................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................................................... Service .............................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................................................................................... Mobile  .............................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Collectivité de rattachement......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................................................................ Ville ....................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.65.79.98 - Internet : http://www.territorial.fr

Demande de dossier de candidature

DIPL1502

- Executive MBA -  
ScePo Management Public

À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98 OU PAR MAIL : celine.vacca@territorial.fr


