INSTITUT SUPÉRIEUR DE
FORMATION DES CADRES
TERRITORIAUX (ISFCT)

POUR QUI?
• Étudiants diplômés de
Bac+2 à Master 2
• Demandeurs d’emploi
(ASSEDIC)
• Reconversion
professionnelle

OBJECTIFS
• Préparer les concours en 9
mois, de manière complète
et performante, grâce
à un planning adapté
• Accéder rapidement
à l’emploi

Professionnalisation certifiée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG85).

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Formation professionnelle qui prépare à la polyvalence des
métiers administratifs territoriaux : finances, comptabilité,
marchés publics, urbanisme, état civil, statut, paye, rédaction
administrative, élections, accueil, management...
•
•

Effectif : 12
Plus d’informations sur :
www.saint-gab.com
Contact :
iroques@saint-gab.com

Postes d’encadrement : Attaché territorial (cadre
A) - Rédacteur territorial (cadre B)
Postes d’éxécution : Adjoint administratif territorial
principal de 2ème classe (catégorie C)

MODULES COMPLÉMENTAIRES :
Anglais (concours A et C) - EHPAD (avec stage d’application) Communication publique - Concours C (Adjoint administratif)
UN CONCOURS + UN MÉTIER ?
• De 8 à 14 semaines de stages validés par une certification
professionnelle, délivrée par le CDG85
• Pour toutes les catégories A et B (cadres) et C : employabilité
directe après le stage, via l’Unité Missions temporaires du
CDG 85 et un réseau de collectivités hors Vendée
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INSTITUT SUPÉRIEUR DE
FORMATION DES CADRES
TERRITORIAUX (ISFCT)
LES PLUS DE NOTRE FORMATION
• Formation complète unique préparant
aux concours et aux métiers
• Réussite aux concours multipliée par 5
• Délivrance d’un Certificat de
professionnalisation reconnu
• Possibilité de stages complémentaires
en fonction des orientations
• Accompagnement individualisé
vers la réussite et l’emploi
• Entrainements personnels aux épreuves
d’admissibilité et d’admission
• 20 formateurs professionnels
• Un réseau actifs de collectivités depuis 20 ans
• 100% d’embauche après la formation

AVENIR PROFESSIONNEL
L’Institut Supérieur de Formation des Cadres
Territoriaux prépare aux métiers suivants, sur
la base de la polyvalence administrative :
• Directeur général des services
• Secrétaire général de mairie
• Responsable des finances
• Assistant administratif
• Chargé d’accueil / Etat civil
• Comptable
• Gestionnaire des ressources humaines
• Juriste
• Responsable des marchés publics
• Agent chargé de l’urbanisme
• Chargé de communication
• Responsable d’établissement social
Carrières administratives au sein de :
• Mairies et intercommunalités
• Départements et Régions
• Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) et MARPA
• Etablissements publics
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