DYNAMISEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
REJOIGNEZ LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE AVEC LES FORMATIONS DU CDG 35
FORMATIONS

PRÉ-REQUIS

PRÉMICOL
PREparation aux MIssions des COLlectivités
Parcours secrétaire de mairie, Assistant service à la
population, Parcours gestionnaire RH, comptabilité
ou urbanisme
Durée : 2 à 3 semaines (format court) ou 2 à 3 mois
(format long) en alternant formation pratique en
stage et théorie en centre de formation
LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers des administrations et
des collectivités territoriales
Parcours Administratif ou Technique
Durée : 10 mois de septembre à juin en alternant
pratique en stage (18 semaines) et théorie à
l’université (20 semaines)

CHARGÉ DE MAINTENANCE TECHNIQUE
POLYVALENT
Titre de niveau 4
Durée : 8 mois de septembre à mai en alternant
pratique en stage et théorie en centre de
formation

Bac + 2 (administration, juridique,
comptable ou urbanisme)
Ou expérience professionnelle
dans le secteur concerné
Formation continue ouverte aux
demandeurs d’emploi

Bac + 2 ou équivalent
Mobilité et adaptabilité
Formation initiale ou continue
ouverte aux demandeurs d'emploi

Qualification ou expérience
professionnelle en lien avec le
secteur concerné
Mobilité et adaptabilité
Ouvert aux apprentis et aux
demandeurs d'emploi

DÉBOUCHÉS

Assistant de service à la population
Secrétaire de mairie
Gestionnaire finances – comptabilité,
ressources humaines ou urbanisme

INSCRIPTIONS
Deux sessions par an : démarrage de la
formation en mars et en octobre
Candidature : en janvier et en août sur le
portail du CDG 35
Entretien et validation de la candidature : en
février et en septembre

Parcours administratif :
Secrétaire de mairie, Gestionnaire
finances - marchés publics, ressources
humaines, urbanisme ou action sociale

Démarrage de la formation : septembre

Parcours technique :
Responsable ou adjoint des services
techniques, Responsable bâtiment ou
voirie ou urbanisme ou espaces verts

Entretien et validation de la candidature : juin

Agent technique polyvalent
Agent d’entretien des espaces verts
Agent d’entretien de voirie
Agent d’entretien du bâtiment

Candidature : mars- avril sur le site de
l’université de RENNES 2

Démarrage de la formation : septembre
Candidature : à partir de janvier sur le portail
du CDG 35
Entretien et validation de la candidature : juin

OFFRE DE FORMATIONS, DE MISSIONS TEMPORAIRES ET D’EMPLOIS : WWW.CDG35.FR
CONTACT ET INFORMATIONS : FORMATION.METIERS@CDG35.FR

POUR ALLER PLUS LOIN
Assistez aux « Jeudis de l’emploi » au CDG 35 à Thorigné-Fouillard
Participez à l’un des 60 forums, salons et job dating où nous sommes présents
Allez rencontrer des professionnels territoriaux au sein d’une des 950 collectivités du département
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