
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn, la 
Région, la Délégation régionale du CNFPT, ainsi que les partenaires 
de l’emploi : Pôle emploi, Cap Emploi et Missions locales ont décidé 
d‘unir leurs moyens pour proposer aux demandeurs d’emploi une 
formation qualifiante au métier de responsable administratif dans 
les collectivités territoriales.

La formation s’étend sur 4 mois. Elle compte 280 heures, dont 200 
heures de formation théoriques et 80 heures de stages pratiques. 
Elle nécessite une implication importante des stagiaires.

Les 200 heures de formations théoriques sont organisées, en 
proximité, par l’antenne départementale du CNFPT. Elles sont 
assurées, pour des groupes de 13 à 15 demandeurs d’emploi, par 
des cadres territoriaux expérimentés et des formateurs aguerris.

Les modules portent entre autres sur les fondamentaux du métier 
: finances, état-civil, cimetière, élections, connaissance du milieu 
territorial, statut, paie, rédaction administrative, urbanisme, 
marchés publics, sécurité, archives, responsabilité civile et pénale 
des fonctionnaires.

Parcours de Formation: 
«Responsable 

administratif dans les 
collectivités territoriales»



Les objectifs

Lieu et date de la formation 

Conditions d’accès

Insertion et évolution professionnelle
Acteurs essentiels du service public local, les perspectives d’emploi des 
responsables administratifs dans les collectivités territoriales sont réelles.

La formation continue se déroulera à :
Centre National de la Fonction Publique Territoriale

3 Rue Jean Borotra, 81000 Albi

Le métier suppose un fort intérêt pour les contacts et le service public, de 
l’autonomie, de la diplomatie et de la disponibilité.
Il  exige   également   une   forte   polyvalence   et   des   connaissances 
transversales en matière de droit public et de comptabilité publique. 
Ce parcours de formation s’adresse:

- aux étudiants diplômés de bac+2 désireux d’intégrer la fonction publique 
territoriale, 
- aux demandeurs d’emploi (diplômés bac+2 ou expérience professionnelle de 
5 ans minimum.), 

Les responsables administratifs dans les collectivités territoriales travaillent sous 
l’autorité directe des maires, dans les communes de moins de 2000 habitants, 
ou des Présidents de structures intercommunales.
Ils ont, à ce titre, de très nombreux contacts avec les élus, la population, les 
entreprises, les autres administrations.

A l’issue de la formation, les candidats doivent être en mesure de :

• mettre en œuvre de la politique décidée par les élus locaux et le conseil aux 
élus ;
• assurer la gestion des ressources humaines ;
• gérer les affaires générales de la mairie : budget, comptabilité, achat public… 
• remplir les missions de services à la population (état civil, urbanisme, 
élections...) ;
• assurer la gestion d’équipements, …



Contenu de la formation

Formation théorique Durée en jour

Connaissance de l'environnement territorial 1

Rôle du secrétaire de mairie 1

Initiation à la comptabilité publique et à la gestion fi-
nancière

3

Paye et gestion carrière 3

Déontologie 1

Notions de base sur les écrits administratifs 2,5

Sensibilisation à l'état civil 2

Élections 1

Gestion d'une agence postale 1,5

Pouvoirs de police du maire/ contrôle de légalité des actes 
des collectivités territoriales 

1

Sensibilisation à l'urbanisme 2

Initiation aux marchés publics des collectivités territoriales 2

Archives 1

Prévention / santé 1

Rapport social unique 0,5

Techniques de recherche d'emploi 1

Sécurité informatique/ RGPD 1

Total 25,5

Formation pratique logiciels métier Durée en jour

Logiciel comptabilité 2

Logiciel paie 2

Logiciel gestion relation citoyen 1

Marchés publics 1,5

Plateforme emploi-territorial (demandeur et collectivité) 0,5

Total 7

Total théorique + pratique informatique (logiciels métiers) 32,5



Contacts
        

Centre de gestion de la F.P.T. du Tarn
Service emploi 

188 rue de Jarlard 81000 Albi
05 63 60 16 50 

emploi@cdg81.fr

Pour tout renseignement sur le parcours de formation :
 «Responsable administratif dans les collectivités territoriales», 

contacter le service Emploi du Centre de Gestion

Cette formation permet la création et la constitution d'un réseau de professionnels 
en lien avec les administrations locales et les services publics locaux.

Le stage pratique est effectué auprès de professionnels confirmés, qui ont un 
véritable rôle de tuteur tout au long de cette période.

A l’issue de la formation, des missions de remplacement sont proposées par le 
CDG81, ainsi qu’un accompagnement dans l’emploi.


