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OBJECTIFS
La Licence Professionnelle "Management des Collectivités Territoriales" a pour objectif de développer chez les
étudiants des capacités de savoir-faire, savoir transmettre et savoir être. Ces derniers pourront intégrer des
équipes d'études logistiques, encadrer et animer des équipes, conduire et gérer un projet de réorganisation
logistique,
technologique
et
informatique.
Cette Licence Professionnelle répond à une professionnalisation croissante de la gestion administrative des
collectivités territoriales et donc, au besoin réel de préparer les étudiants à des métiers intégrant des
compétences nouvelles et une insertion opérationnelle la plus rapide, principalement en ce qui concerne les
cadres
(rédacteurs
et
attachés).
Cette formation contribue à assurer la continuité des services publics territoriaux en facilitant le remplacement
des
départs
à
la
retraite.
En effet, cette Licence Professionnelle favorise l'intégration dans la profession par une formation alternant
l'assimilation des connaissances nécessaires et l'acquisition de compétences sur site, par le biais des stages
e t
d e
p r o j e t s .
Pour permettre une meilleur insertion dans le monde professionnel, le programme pédagogique de la Licence
Professionnelle prévoit pour les étudiants un stage de 16 semaines dans une collectivité. L'accès au stage est
facilité par le partenariat conclu avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et le Centre de
G e s t i o n
d e
l ' O i s e .

ADMISSION
Publics visés
• BTS Tertiaire (Comptabilité et Gestion, Assistant de Direction, Assistant de Gestion PME/PMI, Assistant
Secrétaire Trilingue, Action Commerciale...)
• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
• L2 de Droit, d'Économie Gestion, d'AES

PRINCIPALES MATIÈRES ENSEIGNÉES
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> Environnement juridique et administratif,
européen et national
> Outils de communication
> Environnement local et missions du service public
> Pilotage des politiques publiques

DÉBOUCHÉS
Insertion professionnelle
Secteur financier : comptable territoriale, analyste financier...
Secteur juridique : gestionnaire des marchés publics, juriste...
Secteur des ressources humaines : chargé de la gestion des carrières, responsable de la formation...
Secteur de la communication : responsable des relations publiques, animateur de tourisme
Secteur de l'urbanisme de l'économie : chargé d'études économiques, animateur économique, chargé
d'études d'urbanisme et d'aménagement urbain

QUELQUES UNES DES ENTREPRISES QUI NOUS FONT
CONFIANCE...
> CDG60 (Beauvais),
> Mairie de Montataire,
> Mairie de Senlis,
> Agence d’Urbanisme et de Développement
Oise-la-Vallée (Creil),
> Communauté de Communes du Clermontois…

Page 2

