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Fiche formation ISFCT 2022

Formation AATP Agent administratif territorial polyvalent

Site de formation CFP-UFA Saint Gab'

Objectifs

L'agent administratif territorial polyvalent exerce au sein des communes et intercommunalités. Il 

s'investit dans les tâches administratives. La polyvalence est particulièrement recherchée dans les 

communes rurales et garantit la continuité du service public. Dans les communes jusqu'à 2000 

habitants, l'agent administratif territorial polyvalent est appelé Secrétaire général de mairie. Dans les 

communes de strate plus importante, la spécialisation des services permet une spécialisation des 

métiers. Chacun des 4 blocs de compétences permet de s'orienter vers une spécialité. L'obtention des 4 

blocs de compétences valide la polyvalence.

Niveau de la formation Niveau 5

Durée de formation (en mois) 6

Débouchés professionnels

Agent administratif/Chargé des affaires générales/Chargé d'accueil/Chargé d'état civil/Assistant de 

gestion financière et comptable/Comptable/Acheteur public/Assistant de ressources 

humaines/Assistant de direction/Chargé d'urbanisme/Instructeur du droit des sols

Poursuite d’études néant

Prérequis Candidats de niveau 4 minimum (Bac) à niveau 7 (Master)

Modalités d'inscription Dossier et entretien de candidature

Modalités de formation Apports théoriques en présentiel et mise en pratique en alternance en collectivités territoriales

Modalités financières
Financement personnel/ Pôle Emploi/ Demande de titre RNCP en cours pour mobilisation CFP (sous 

réserve d'obtention)

Contacts contactisfct@saint-gab.com

Méthodes pédagogiques Apports théoriques en présentiel et mise en pratique en alternance en collectivités territoriales

Modalités d’évaluation
Epreuves écrites et orales de mises en situation professionnelle.

Grand oral de soutenance de rapport de stage devant un jury de professionnels.

Certification et blocs de compétences 

Agent administratif territorial polyvalent.

4 blocs de compétences capitalisables.

Validation par bloc possible.

Équivalences et passerelles

(indiquer moyens d'accès à l'information)
https://www.maisondescommunes85.fr/emploi/integrer-fonction-publique-territoriale

Accessibilité Personnes handicapées

(1-Moyens mobilisables dans le cadre 

général

2-Pour handicaps particuliers, personnes 

ressources dans l'établissement et 

procédures de mise en relation)

Ascenseur

Adaptations étudiées en lien avec le référent handicap (CAP EMPLOI)

Référent handicap: Simon CHEVALLERAU

Effectifs mini-maxi 10 à 18

Taux d’obtention session 2020

(reçus/présentés)
100%

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières 

années
100%

Taux d’interruption en cours de formation 0%

Taux de poursuite d’études 0%

Taux d’insertion professionnelle 100%

Valeur ajoutée de l’établissement

Partenariats Formation-Emploi avec un réseau de collectivités territoriales.

Emplois à pourvoir en lien avec le niveau d'entrée des candidats.

Sensibilisation aux logiciels spécifiques des collectivités avec notre partenaire e-Collectivités.

Possibilité de restauration.
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