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Licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités
territoriales

Parcours Management et pilotage des services
techniques

Présentation
Ce parcours prépare les cadres intermédiaires des collectivités territoriales en apportant les compétences
métiers nécessaires au pilotage des services techniques des collectivités (eau, assainissement, collecte des
déchets, espaces verts …) et au management des équipes de proximité.
La préparation au concours de technicien territorial principal est un complément essentiel de l’insertion
professionnelle de cette licence. Elle est intégrée dans le cursus de formation.
  Cette formation se déroule en alternance uniquement (contrat d’apprentissage). L’étudiant alterne une
semaine à l’IUT et deux semaines en collectivité.

Exemples de missions confiées lors de l’alternance :

• Élaboration d’un plan préventif d’entretien des bâtiments municipaux et finalisation des Programmes
Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement (PPI et PPF).
• Suivi de l’exploitation et maintenance de l’éclairage public dans le respect des engagements du contrat de

performance énergétique de la commune.
• Mutualisation des services techniques intercommunaux.
• Mise en sécurité de bâtiments accueillant du public.

Admission
Sélection sur dossier et entretien. Le projet professionnel du candidat sera déterminant dans le recrutement.
Ouverture de la procédure de candidature pour 2018/2019
Session 1 : du 5 mars au 18 avril
Une session 2 sera ouverte ultérieurement en fonction du taux de remplissage de la première session.
Pour candidater, cliquer ici sur le site  e-candidat
Pour trouver la LP MACT sur e-candidat, veuillez-vous rendre dans la rubrique "offre de formation" puis IUT2
Grenoble.

Poursuite d'études
Ce parcours de licence a pour finalité immédiate l’insertion professionnelle. Bien souvent, la collectivité vous
a retenu pour votre apprentissage dans le cadre d’une politique de Gestion des Compétences et des Emplois
Prévisionnelle (GPEC). Cela signifie qu’elle souhaite vous recruter à l’issue de l’année de formation si vous avez
fait vos preuves.
Le CDG38, partenaire de la formation, vous met également en relation avec les collectivités qui recrutent sur
des postes de « technicien territorial » au sein du Département de l’Isère.
 L’accès à l’emploi est direct, en CDD. Les concours de la FPT ont lieu tous les 18 mois. Dans le cadre de la
formation vous être préparés au concours de technicien territorial principal.
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Exemple de postes sur lesquels vous pouvez postuler à la sortie de la formation (en fonction de la nature de
votre bac +2)  - source : site emploi territorial, filière technique, catégorie d’emploi B, à la date du 22/02/2018 :

• Chargé d'opérations de construction, de maintenance et de travaux au sein d’un SDIS
• Technicien en charge de la gestion Énergie / Fluides et Chauffage au sein d’une commune
• Technicien de gestion de la flotte des véhicules du Département
• Technicien d’exploitation eau potable au sein d’un Syndicat Intercommunal
• Responsable des installations sportives de plein air d’une communauté de communes
• Responsable espaces publics d’une commune
• Responsable de services techniques d’une commune de 5000 habitants

Infos pratiques :

> Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2), Institut universitaire de technologies
(IUT 1)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
> Contacts :

Contact administratif

Secrétariat LP MACT
lpmact@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence professionnelle

UE L'environnement territorial 9 ECTS 108h

- Organisation et compétences des
collectivités territoriales 24h

- Enjeux et principes de la fonction publique
territoriale 18h

- Développement durable : du concept à la
mise en oeuvre 12h

- Modes de gestion et suivi des services
publics 24h

- Le cadre juridique de l'action des
collectivités 30h

UE La gestion de l'activité au sein des
services techniques

12 ECTS 126h

- Achat public, marchés publics et contrats 30h
- Gestion budgétaire et pilotage financier 24h
- Gestion des ressources humaines 24h
- Conduite de projet au sein des services
techniques 24h

- Calcul de coût et optimisation des services
techniques 24h

UE L'aménagement et le cadre de vie 12 ECTS 90h

- Politiques prévisionnelles : urbanisme,
mobilités, logement 24h

- Politiques opérationnelles : eau,
assainissement, déchets 24h

- Politiques patrimoniales : espaces publics,
réseaux 24h

- Politiques environnementales : patrimoine
naturel, énergie 24h

UE La conduite de l'action en milieu
professionnel

9 ECTS 120h

- Le binôme élu / technicien 24h
- Les besoins des usagers et leur degré de
satisfaction 24h

- Le technicien manageur d'équipe 24h
- Maîtrise des outils numériques 24h
- Anglais 24h

UE Projet tuteuré 6 ECTS 120h

UE Stage 12 ECTS


