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CONTENU DE LA FORMATION GENERALISTE 2018-2019 

OBJECTIFS :  

Acquisition de la culture et des connaissances liées à l’environnement et à l’actualité des collectivités territoriales 

pour ETRE LAUREAT d’un concours de la fonction publique territoriale et REUSSIR un entretien d’embauche. 

 

LA PREPARATION AUX CONCOURS DE CADRES : 140 h en 2017/2018 

Culture territoriale  

� Présentation des métiers de Secrétaire de mairie et Directeur général des services 

� Le service public 

� L’organisation territoriale 

� La loi NOTRe 

� Les actualités des collectivités 

� Le statut de la Fonction publique territoriale 

� Les droits et devoirs des fonctionnaires 

� Présentation et missions du Centre de Gestion 

� Le maire et le conseil municipal 

� La rédaction des actes administratifs 

� La paye 

� L’archivage 

La préparation aux épreuves d’admissibilité des concours externes d’attaché et rédacteur territoriaux : 

� L’épreuve de composition : méthode, contenu et devoirs 

� L’épreuve de Questions/Réponses  

� L’épreuve de note de synthèse : méthode et devoirs 

 

La préparation des oraux d’admission et de recrutement:     

� Comment trouver un emploi ?  

� Le CV et la lettre de motivation, conseils individualisés de DRH 

� Les attentes des jurys, méthodologie de préparation 

� Entretiens de recrutements fictifs, analyse et conseils personnalisés 

  

Suivi individuel de la progression et conseils personnalisés 
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LES AFFAIRES GENERALES : 530 h en 2017/2018 

Les Finances publiques   

� Principes budgétaires généraux de l’Etat 

� Finances locales 

� Elaboration du budget communal 

� La paye 

� La comptabilité et les nomenclatures spécifiques  

 

L’état civil, le cimetière, les élections  

� Réglementation 

� L’officier d’état civil 

� Le Procureur de la République 

� Les actes d’état civil 

� Nom et prénom 

� Autorité parentale 

� Mariage, PACS, Divorce 

� Décès  

� La législation funéraire 

� Les élections 

 

Les marchés publics   

� La commande publique 

� Les principales procédures  

� Dispositions spécifiques 

� Achats groupés 

� Commission d’appel d’offres –Jury de concours 

� Choix des procédures et des formes de publicité 

� DCE 

 

L’urbanisme  

� Les différents documents d’urbanisme (DTADD, SCOT, PLU, Carte communale, RNU) 

� Les outils opérationnels (Lotissement, ZAC) 

� Les autorisations d’urbanisme (CU, PC, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable) 

� Fiscalité 

� Archéologie préventive 

 

8 à 14 SEMAINES DE STAGES  

- Communes 

- Intercommunalités 

- CCAS 

 

Volume horaire global de la formation (hors options) 670 h en 2017/2018  

La formation débutera début le 3 septembre 2018. 

Les cours sont regroupés généralement les lundis, mardis, et mercredis hors périodes de vacances scolaires. Les jeudis 

et vendredis sont mis à profit pour l’acquisition de connaissances et le travail personnel. 

 


