Préparation au concours d'attaché
territorial

Présentation de la formation
L'EUP propose, dans le cadre de son offre de formation continue,
UFR/Institut :
-

une préparation aux concours de la fonction publique
territoriale.Cette préparation sera animée notamment par Vincent
Arcadias., responsable pédagogique, qui dispose d’une

Accessible as :
Employee training

compétence reconnue dans la méthodologie des épreuves et dans
la présentation du cadre institutionnel, juridique et financier de
l’action publique locale. En fonction des besoins constatés ou

Site web de la formation :
http://www.eup.fr/

exprimés par les stagiaires, il fera appel à des enseignants
chercheurs de l’école d’urbanisme, et à des cadres de la fonction

Targeted skill(s)
Méthodologie de l’épreuve d’entretien avec le jury, de présentation
de sa trajectoire professionnelle en lui donnant un sens,
connaissance du contenu et des moyens de l’action publique
locale.

Organisation de la formation
Première journée : Sens et méthodologie de l’épreuve
Le sens du concours et les attentes du jury.
Une trajectoire et un projet professionnel cohérent, ambitieux et
réaliste.
Des connaissances liées à la trajectoire présentées.
Des connaissances et des formations envisagées en lien avec le
projet professionnel.
L’attitude à adopter devant le jury
Une relation avec chaque membre du jury.
Un cadre face à des cadres supérieurs et des élus.
L’importance du regard.
La communication
Une manifestation d’intérêt pour les questions posées.
Le souci d’être compris.
Des réponses structurées
Un ton adapté.
Lancement du travail d’acquisition ou de confirmation des
connaissances, en lien avec la trajectoire présentée par le
candidat.
Première présentation informelle de la trajectoire
professionnelle des candidats de manière à :
- Anticiper les questions sur son parcours et son projet.
- Définir les connaissances souhaitables pour y répondre.

www.u-pec.fr

- Etablir un programme de travail personnel
Décentralisation et déconcentration.
Réforme des services déconcentrés de l’Etat.
Réforme des collectivités territoriales (Acte III ).
Deuxième Journée : Présentation de sa trajectoire professionnelle

Organes et principales compétences de chaque niveau de
collectivité.

Première simulation, pour chacun des stagiaires d’un entretien

La démocratie locale.

sur la partie consacrée à sa trajectoire.
Simulations d’entretien dans les conditions du concours
- Présentation de l’exposé pour les candidats aux concours interne
et troisième voie, suivie de questions du jury.

- Formalisation d’un jury composé du formateur, d’un stagiaire
proche du champ de compétences du candidat et d ‘un autre plus

- Réponses à des questions sur leur trajectoire, pour les candidats

éloigné.

au concours externe.
- Analyse de l’entretien par le groupe, le jury et le formateur.
- Formalisation d’un jury
- Pistes de travail individualisées.
- Mettre en évidence la logique et la cohérence du parcours et du
projet.

Quatrième journée : Le financement de l’action publique locale
Confirmation et actualisation des connaissances, par un jeu de

Exploiter toutes les questions pour convaincre de l’’adéquation

questions portant sur :

entre son parcours, ses connaissances, sa personnalité, ses
motivations et son projet professionnel.

Les principales ressources et dépenses des collectivités
La réforme de la fiscalité professionnelle.

Analyse de l’entretien

Le processus d’élaboration et de suivi d’un budget.
Les marchés publics.

Réactions du groupe et du jury.
Confirmation et actualisation des connaissances sur les
Définition d’un programme de travail adapté pour permettre à

politiques publiques :

chaque candidat d’améliorer sa performance sur cette partie de
l’entretien.

Le service public, définition, principes et mode de gestion.
Les politiques publiques sectorielles.

Le candidat dans sa collectivité : Les principales données à

Le contrôle de gestion et l’évaluation des politiques publiques.

connaitre
Simulation d’entretiens dans les conditions du concours
0rganigramme et modalités de prise de décision.
Financement
Partenaires

Cinquième Journée : Les collectivités territoriales face aux débats

Principaux débats internes

actuels

La capacité du candidat à définir et mettre en œuvre un projet.

La réforme de l’Etat

La démarche de projet : La conduite de projet, le pilotage

La démarche de performance ; LOLF, RGPP, modernisation de

d’opération, la conduite du changement.

l’action publique

- Le management : L’évolution des emplois et la GPEC, le statut, le

La réforme des collectivités territoriales et des services

recrutement, l’évaluation.

déconcentrés.

- L’encadrement : La conduite d’entretien, la gestion de conflit, la

Laïcité, République, citoyenneté

capacité à motiver et à déléguer.
La contrainte budgétaire forte : Déficit, dette et financement de
- Mises en situation professionnelle

la protection sociale.

Troisième Journée : Le cadre institutionnel de l’action publique

Le vieillissement de la population, l’mploi, le chomage…

locale
Confirmation et actualisation des connaissances, à parti d’un
jeu de questions sur :

Dernières simulations d’entretien.
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Calendrier pédagogique
31 mars, 4, 7, 18 et 20 avril 2017

Modalités d'admission en formation initiale

Modalités d'admission en formation continue
La formation est ouverte à tous les candidats admissibles au
concours d’Attaché (interne, externe et troisième voie).

Candidature

Director of studies
Vincent Arcadias
arcadias@u-pec.fr

Scolarité
EUP
Batiment Bienvenüe
2ème étage - Bureau A 218
10 boulevard Newton
77420 Champs-sur-Marne
Marie-Claire Coco
Tel : 01 71 40 80 33
coco@u-pec.fr
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