Certificat de compétence Gestion des
services publics territoriaux en France et
en Europe
Présentation
Publics / conditions d'accès
Public concerné :
Etre motivé par la vie locale, avoir une implication professionnelle dans le
domaine de la gestion des services publics territoriaux.
Prérequis :
Niveau bac, avec une bonne culture générale.

Objectifs
Acquérir des compétences financières, juridiques, techniques, managériales et
organisationnelles dans le domaine des collectivités territoriales, et ce, afin de :
- mieux appréhender les territoires ;
- comprendre les modalités de gestion des services publics locaux ;
- maîtriser les fondamentaux transversaux du droit public appliqué, et dans
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Certificat de compétence
Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires /
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
NSF : Spécialites
plurivalentes des services a la
collectivité (340)
Métiers (ROME) :
Contact national :

les politiques régionales européennes ;
- suivre l'application des règlements, directives et décisions européennes dans

EPN11

les domaines des services publics locaux.

Modalités de validation

75141 Paris Cedex 03
01 40 27 21 02

Projet tuteuré (4 ECTS)
RAPPEL du règlement : valider les enseignements et le projet tuteuré avec

Djoher Marouf
djoher.marouf@lecnam.net

une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20, sans note inférieure à 8,
dans un délai maximum de 4 ans.

Compétences
- Intégrer un service ou une direction de collectivité locale.
- Contribuer à l'élaboration de projets publics à l'échelle d'une collectivité ou
d'un établissement public local.
- Gérer un projet de développement local.
- Conduire des partenariats public/privé dans le secteur local.
- Appréhender, pour une entreprise, les implications des grandes politiques
européennes et sectorielles.

1D7P30, 2 rue Conté

Enseignements
34 ECTS

Les fondamentaux des collectivités locales

ACL101
6 ECTS

La gestion thématique des collectivités locales

ACL102
4 ECTS

L'Europe des territoires

ACL103
4 ECTS

Représentation graphique et cartographie

EGS109
6 ECTS

Les fondamentaux du droit public appliqué

ACL105
4 ECTS

L'application pratique du droit des collectivités locales

ACL106
6 ECTS

Projet tutoré

UA1103
4 ECTS

