
Les Herbiers et son pays actionnent un 
levier pour faciliter les embauches 

OUEST FRANCE - Publié le 22/03/2022 

 

Les deux collectivités ont signé un partenariat avec l’Institut supérieur de formation des 

collectivités territoriales (ISFCT) de Saint-Gab’. 

 
 
Un partenariat a été scellé, lundi 21 mars 2022, entre l’Institut supérieur de formation 
des collectivités territoriales (ISFCT), établissement de Saint-Gab’, d’un côté, et Les 
Herbiers et l’intercommunalité du pays des Herbiers de l’autre. 

L’objectif, pour les deux collectivités, est de pourvoir plus aisément ses emplois 
administratifs, que ce soit pour remplacer les personnels partant à la retraite, les 
absences momentanées ou pour des postes nouvellement créés. 

Cherche perle rare. Si la fantaisie était de mise, cela pourrait être la phrase d’accroche 
d’une annonce de recrutement d’un connaisseur du droit des sols, des permis de 
construire, des marchés publics, etc. 

« Ce qui était facile il y a quelques années ne l’est plus », remarque Véronique 
Besse qui s’interroge sur les causes : « Est-ce le plein-emploi ? Est-ce la 
concurrence avec les entreprises ? » Isabelle Roques, directrice de l’ISFCT, pense 
plutôt à « la complexification des métiers de la fonction publique territoriale. La 
technicité s’est accrue en même temps que l’État s’est déchargé de 
compétences auprès des collectivités locales. » 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-laurent-sur-sevre-85290/saint-laurent-sur-sevre-une-formation-pour-les-agents-territoriaux-7096241?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-laurent-sur-sevre-85290/saint-laurent-sur-sevre-une-formation-pour-les-agents-territoriaux-7096241?utm_source=troove&utm_medium=site


Une formation au métier d’agent administratif territorial polyvalent 

Résultat : « Même si les postes d’exécution sont accessibles à des contractuels 
sans passer un concours, les candidats doivent être préparés pour être 
opérationnels. » C’est le rôle de l’institut, unique en France, qui forme depuis vingt-
cinq ans au métier d’agent administratif territorial polyvalent. 

Le cursus de sept mois alterne cours et stage en collectivité, avec l’assurance « d’être 
employable à l’issue ». Les quinze places sont ouvertes à des personnes allant du 
bac au master, des étudiants ou des personnes en réorientation professionnelle. 

Le partenariat permettra aux deux collectivités d’accueillir des stagiaires qui pourront 
être les recrues de demain. En échange de ce fléchage, des agents cadres des 
collectivités interviendront comme formateurs. La prochaine session démarre en 
novembre 2022. Les inscriptions sont ouvertes. 

ISFCT Saint-Gab’, 32, rue du Calvaire, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Tél. 02 51 64 62 62. 
Mail : contactisfct@saint-gab.com 
 
 



Une formation pour les agents territoriaux 
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L’institut supérieur de formation des cadres territoriaux (ISFCT) enrichit le cursus de 
ses stagiaires, futurs agents des collectivités, en les formant aux outils numériques 
professionnels spécifiques des services publics. Une évolution liée au développement 
exponentiel de l’administration numérique. 
« Pour une bonne qualité des services publics » 

Afin de mener à bien cette phase indispensable au sein de la formation des futurs 
cadres territoriaux, une convention, signée lundi 14 décembre, a officialisé un 
partenariat entre, l’ISFCT Saint Gab', le centre de gestion (CDG) de la fonction 
publique territoriale de la Vendée et e-Collectivités. « Pouvoir disposer de 
personnels formés au sein de ces métiers administratifs polyvalents, explique 
Éric Hervouet, président du centre de gestion de la fonction publique territoriale et de 
e-Collectivités, est un gage de bon fonctionnement des services publics. Être 
partenaire correspond à notre volonté de qualité de service pour les citoyens et 
les élus. » 

Cette formation va s’opérer avec le syndicat mixte régional e-Collectivités. L’opérateur 
public de services numériques est spécialisé dans le développement de 
l’administration électronique et de la transformation numérique des collectivités 
territoriales de la région Pays de la Loire. 



E-Collectivités fédère 453 structures adhérentes, dont 252 communes 
vendéennes. « Cette expertise numérique, dont nos stagiaires vont bénéficier, 
est un atout », souligne Isabelle Roques, directrice adjointe de l’IFSCT. 
Contact : Facebook ISFCT Saint Gab'. 
 








