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Management de l’intercommunalité

RENTRÉE :

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

LIEU : PARIS

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

24 SEPTEMBRE 2015

DURÉE :

• 12 mois
• 270 heures d’enseignement

RYTHME :

• 2 jours par mois en moyenne
• Compatible avec la poursuite

d’une activité professionnelle

CRITÈRES D’ADMISSION :
• Titulaire d’un Bac+5 ou Bac+4
avec une expérience
professionnelle significative
d’au moins 3 ans

• Entretien avec le jury de sélection

TARIF : 12 000 € HT

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 de l’Intercommunalité 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

CONTACT ET INSCRIPTION

• 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

Céline VACCA

Public concerné

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

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

 celine.vacca@territorial.fr

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

Programme détaillé au verso
Une marque du

FORMATION DIPLÔMANTE

INTERCOMMUNALITE
PROGRAMME ET RYTHME PÉDAGOGIQUE

SÉLECTION ET INSCRIPTION
INTRODUCTION AU MANAGEMENT DE
L’INTERCOMMUNALITÉ DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES 138 heures
• L’environnement des Collectivités Locales, l’organisation
territoriale de la France et ses institutions
• Historique, fondements de l’Intercommunalité, la réforme
territoriale
• La métropolisation
- Les enjeux de la métropolisation
- Le Droit Commun
- L’Ile de France
• La Gouvernance de l’Intercommunalité
• La gestion des Ressources Humaines
- Le schéma de mutualisation
- La mutualisation de services
- Les transferts d’agents
• Le Management des Ressources Humaines
- Statut et voies de recrutement
- Instances paritaires
- Entretien de recrutement
- Entretien d’évaluation
• Le Management des équipes et des projets
- Management d’équipe
- Management de Projet
• La gestion des Finances Intercommunales
• La gestion des achats publics
- La Mutualisation des achats publics
• La gestion des Systèmes d’Information
- Mutualisation des S.I et des SIG

PHASE DE SPÉCIALISATION
132 heures
Thème 1 : L’Intercommunalité à l’échelle
européenne
• L’Intercommunalité en Europe
• Focus et découverte d’une Métropole européenne
Gouvernance, habitat, transport….

Thème 2 : Intercommunalité et politiques
sectorielles
• Urbanisme
• Habitat et logement
• Transports
• Voirie
• Eau et déchets
• Environnement
• Petite Enfance
• Sport
• Culture
• Sécurité/Police

Séminaire et Conférences d’actualité

Préparation et soutenance du mémoire professionnel

Demande de dossier de candidature

À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98 OU PAR MAIL : celine.vacca@territorial.fr
DIPL1508

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

- Executive MBA ScePo Management de l’intercommunalité

Nom........................................................................................................................................................................ Prénom.............................................................................................................................................................
Fonction................................................................................................................................................................ Service..............................................................................................................................................................
Tél........................................................................................................................................................................... Mobile ..............................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité de rattachement......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal......................................................................................................................................................... Ville.....................................................................................................................................................................
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