
Lieu : Communes / Intercommunalités / EHPAD

Durée : 7 semaines > 2 en octobre - 3 en février - 2 en avril

Objet : Participer aux activités d’un service technique :  
bâtiment, espaces verts, voirie, sécurité / suivre un projet  
d’assistance technique

CHARGÉ DE  
MAINTENANCE  

TECHNIQUE  
POLYVALENT

16 stagiaires  
maximum

PRÉMICOL Printemps (mars à juin) / PRÉMICOL Automne (octobre à janvier)

3 parcours : Assistant de Service à la population (ASP), Secrétaire de Mairie (SM),  
Gestionnaire (RH, comptabilité, marchés publics ou urbanisme)

Lieu : Communes de 500 à 5 000 habitants (possibilité de partager un stagiaire entre deux collectivités)
Durée : ASP > 30 jours répartis sur 2 mois - SM > 43 jours répartis sur 3 mois /  
Gestionnaire : entre 40 et 45 jours selon la spécialité répartis sur 2 mois
Objet : Découvrir les activités des services selon la spécialité et le métier et en réaliser  
les missions principales 

PRÉMICOL  
(PRÉPARATION  

AUX MISSIONS DES 
COLLECTIVITÉS)

20 stagiaires  
par session

Lieu : Communes / CCAS / EHPAD / Intercommunalités / CDAS / Syndicats intercommunaux…
Durée : 15 semaines entre novembre et juin (dans la même collectivité ou dans 2 collectivités)
- Stage généraliste (6 semaines)
Objet : Découvrir les services d’une collectivité / Réaliser les missions principales (accueil, état civil,  
comptabilité, services à la population)
- Stage de spécialité (9 semaines) RH ou Finances-Marchés publics ou Urbanisme ou Action sociale
Objet :  Découvrir et participer à la réalisation des missions liées à la spécialité  / Répondre  
à la commande d’une collectivité  (Ex : mise en place d’une nouvelle procédure, réalisation d’un règlement intérieur, 
création de tableaux de bord...)

LICENCE  
PROFESSIONNELLE 

PARCOURS  
ADMINISTRATIF

20 stagiaires  
maximum

Lieu : Communes / Intercommunalités

Durée : 15 semaines entre novembre et juin

Objet : Découvrir les services d’une collectivité / Participer aux activités d’un service technique / 
Réaliser les missions principales / Répondre à la commande d’une collectivité  
(Exemples : conception et mise en place d’un plan de salage, diagnostic du patrimoine bâti...)

LICENCE  
PROFESSIONNELLE 

PARCOURS  
TECHNIQUE

8 étudiants  
maximum

4 FORMATIONS  
EN ALTERNANCE

pour former vos futurs 
agents itinérants

Nous recherchons 
100 LIEUX  
DE STAGE

Services techniques

Services techniques

Contact : formation.metiers@cdg35.fr

Services  
administratifs

Services administratifs

Services administratifs
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