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Licence professionnelle Métiers des
administrations et collectivités territoriales
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›

Parcours Management et pilotage des services administratifs
Parcours Management et pilotage des services techniques

Présentation
Le département Gestion des Entreprises et des Administrations de Grenoble (IUT2) propose :
• Deux parcours de licence professionnelle Métiers des administrations et des collectivités
territoriales :
• Parcours Management et pilotage des services administratifs
• Parcours Management et pilotage des services techniques
• La préparation aux concours de « rédacteur / technicien territorial » complète et consolide ce
dispositif.

Objectifs
Pour vous, étudiants qui souhaitez occuper les fonctions de cadre intermédiaire (rédacteur ou technicien /
catégorie B de la Fonction Publique Territoriale) et être rapidement opérationnels sur des missions de gestion
et de management des services administratifs et techniques,
Pour toute personne en activité ou demandeur d’emploi désireuse de parfaire son socle de connaissances
et intégrer la fonction publique territoriale.
La connaissance, la pédagogie et l’expérience de 3 types de formateurs :
• des universitaires de Grenoble Alpes Université, reconnus pour leurs connaissances des problématiques
des collectivités et des métiers de la fonction publique territoriale
• des territoriaux exerçant en collectivité et sélectionnés au regard de leur expertise et de leur capacité à
transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire
• des conférenciers ponctuels (élus, consultants) intervenant au gré de l’actualité ou d’une expérience
spécifique
Des partenariats forts avec les acteurs de la formation, de l’emploi territorial et de l’action publique
locale :
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Pour :
•
•
•
•
•
•

Suivre le marché de l’emploi
Construire les programmes de formation
Trouver des formateurs qualifiés
Rechercher des stages et des contrats d’alternance
Activer les réseaux de Directeurs (des services, techniques, RH)
Accompagner dans l’insertion professionnelle

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justifiant d'un diplôme de
niveau BAC+2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage

Infos pratiques :
>
>
>
>
>
>

Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
Niveau : Bac +3
Crédits ECTS : 60
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
Contacts :
Contact administratif
Secrétariat LP MACT
lpmact@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
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Contact formation continue
Secrétariat Formation Continue IUT2
04 76 28 46 37
FC@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
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