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Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A, qui participent à la
conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines
administratifs, financiers, économiques, sociaux, sanitaires, de l’animation et de l’urbanisme.
Ils peuvent aussi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des
responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des
achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et
foncière et de conseil juridique.
Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
L’attaché territorial exerce ses missions au sein d’une collectivité territoriale (commune, conseil général,
conseil régional) ou dans l’un de ses établissements.

OBJECTIFS DE LA PREPARATION
Cette formation vise à acquérir des connaissances nécessaires pour se présenter aux concours d’attaché
territorial externe.

TITULARISATION
La particularité des concours territoriaux est que la réussite au concours ne garantit pas l’affectation à un poste.
Les lauréats sont inscrits sur la liste d’aptitude pendant trois ans et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou
établissements publics en qualité d’attachés stagiaires, pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie
du pouvoir de nomination. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l’autorité territoriale, à la fin du
stage.

CONCOURS


2 Epreuves écrites d’admissibilité :
o

Une composition portant sur un sujet d’ordre général relatif à la place et au rôle des collectivités
territoriales dans les problématiques locales. Cette épreuve doit permettre au jury d’apprécier, outre
les capacités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude à l’analyse et à
l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

o

La rédaction d’une note de synthèse relative à la spécialité choisie par le candidat (administration
générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation, urbanisme et développement
des territoires).

 2 Epreuves orales d’admission :
o

Un entretien visant à apprécier, les connaissances administratives générales du candidat et sa
capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre
d'emplois, notamment dans la spécialité choisie.

o

Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie
d'une conversation dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand,
anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe, arabe moderne.

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
 Les particuliers
 Les étudiants

PRE-REQUIS :
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 Demandeurs d’emploi

o Etre titulaire d’un titre ou diplôme homologué au moins de
niveau II

PROGRAMME DE FORMATION
MATIERES


Collectivités et culture territoriales
- Les finances, les budgets et l’intervention économique
des collectivités territoriales
- Le droit public en relation avec les missions des
collectivités territoriales
- L’action sanitaire et sociale des collectivités
territoriales
- Le droit civil en relation avec les missions des
collectivités territoriales
- L’animation et l’urbanisme dans les collectivités
territoriales
-

DUREES
120H

Management :
- Management relationnel,
- Les fondamentaux,
- Construire une cohésion d’équipe,
- Manager le changement



Anglais



Méthodologie
- Méthodologie de la note de synthèse
- Méthodologie de la composition
- Méthodologie du rapport
- Entrainement



Concours blancs
- Note de synthèse, composition, rapport
- Entretien oral

40H
100H

40H

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices, études de cas, utilisation des techniques audiovisuelles, mises en situation
professionnelle. Les intervenants sont, pour l’essentiel, des consultants spécialisés. Ils enseignent le métier qu’ils
exercent.

ORGANISATION ET DUREE
DUREE : 300h de formation sur 3 journées de formation par semaine.
. RECRUTEMENT
Faire parvenir à Mme BRUNEAU :

 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 2 Photos d’identité
 Copie des derniers diplômes
 75 euros de frais d’inscription non remboursables
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