
formation diplômante administration générale

ContaCt et insCription

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

 celine.vacca@territorial.fr

Tarif : 4 400 € ht

CriTères d’admission : 
•  Bac+3 minimum 

 •  Validation des acquis  
professionnels et personnels

• 2 ans d’expérience professionnelle

renTrée :  
oCtoBre 2015

Lieu : PAris

durée :  
•  182 heures d’enseignement
• 30 h. de projet tutoré / examens

ryThme : 
•  4 jours consécutifs par mois

•  Compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

- DESU * -  
Droit et gestion  

des collectivités territoriales

• Manager les bases des finances publiques locales 
• Manager des équipes au sein d’une organisation
•  Maîtriser les principes de fonctionnement d’un EPCI  

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
• Maîtriser les grandes lignes du code des collectivités
• Maîtriser les bases de communication institutionnelle

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
•  Cadres issus de la FPT, FPE et FPH
•  Cadres du secteur privé souhaitant intégrer la sphère publique
•  Élus locaux

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

En ParTEnariaT avEC

*Diplôme d’Enseignement Supérieur Universitaire
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Programme détaillé au verso



Programme et rythme Pédagogique

formation diPlômante administration générale

séleCtioN et iNsCriPtioN

Préparation et soutenance du mémoire professionnel

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 ....................................................................................................................................................................
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Fax : 04.76.65.79.98 - internet : http://www.territorial.fr

Demande de dossier de candidature

dipl1503

DesU - Droit et gestion des collectivités territoriales

Ue 3  (28 heures)

Finances locales 
• Budget
• analyse financière
• Fiscalité intercommunale

Ue 1  (28 heures)

Droit des collectivités locales

• L’essentiel du Droit des collectivités locales
• Droits et devoirs des élus
•        responsabilité civile et pénale des élus et des agents

Ue 2  (35 heures)

intercommunalité 
• réforme des intercommunalités
• Fonctionnement de l’intercommunalité
• Marchés publics

Ue 4  (42 heures)

Management et gestion de projets

• Évaluation des politiques publiques
• Conduite de projets municipaux
• Management municipal

Ue 5  (35 heures)

Communication municipale  
et intercommunale 

• Communication institutionnelle
•  Communication interne et bulletins municipaux
• Prise de parole en public
• Gestion de conflits

Ue 6  (14 heures)

Méthodologie en droit et projet tutoré
• Projet tutoré (30h) 
• Travail à distance (14h)

à rETOUrnEr Par Fax aU 04 76 65 79 98 OU Par MaiL : celine.vacca@territorial.fr


