
n  Madame          n  Monsieur
Nom :  ..................................................................................  Prénom :  .......................................................................................
Fonction :  .................................................................................................  Téléphone :  ........................................................
E-mail (obligatoire) :  ................................................................................................................................................................................
Collectivité :  ..............................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................
Code postal :  .................................................. Ville :  ............................................................................................................

  

Je souhaite recevoir un dossier d’information. À retourner par fax au 04 76 65 79 98

Vous bénéficiez 
d’une formation d’excellence 
dispensée par une Grande École

Vous suivez 3 jours 
de formation par mois 
compatibles avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

Vous développez 
une culture managériale 
mixte public-privé

Mastère Spécialisé   
Management public 
territorial
Rentrée 24 octobre 2011

Parce que  
les managers 

de demain
auront  

une double 
culture !

Programme détaillé :
www.esc-grenoble.com/mpt

Offert : pour toute inscription : 
un abonnement de 9 mois 
à La Lettre du cadre territorial

Conditions d’admission :
Bac +5 
Bac +4 justifiant de 3 années  
d’expérience professionnelle
Admission sur dossier 
pour 30% de l’effectif

• Fondamentaux du management
• Gestion des ressources humaines
• Gouvernance des collectivités territoriales
• Finances publiques locales
• Environnement des collectivités locales
• Gestion des «satellites» des collectivités
•  Règlementation et passation des marchés publics

Thème 1 :  Stratégie, marketing et développementterritorial
• Stratégie et prospective territoriales 
• Enjeux, modalités et pratiques du marketing territorial 
• Politiques culturelles et développement territorial 
• Le développement économique de territoire 
• Ingénierie des projets européens 
• Ingénierie & développement

Thème 2 :  Approfondissements en management public territorial
• La performance publique et l’évaluation des politiques  
   publiques 
• Construire une intercommunalité (typologie des EPCI,  
   compétences…) 
• Les partenariats public privé 
• La délégation de services publics

Thème 3 :  politiques sectorielles
• Sport & Territoires 
• Politiques de transport 
• TIC & territoires 
• Développement durable

Séminaire méthodologique

111 
heures

SÉLECTION ET INSCRIPTION

Soutenance de la thèse professionnelle

Coût :
12 000 euros TTC

Contact : 
Carole Dellarovere
Directrice Département Formation 
Groupe Territorial
carole.dellarovere@territorial.fr 
Tél. : 04 76 93 12 36 / 06 74 66 70 12

Phase de spécialisation

Introduction au management des territoires et collectivités

243 
heures


