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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

DAPT
Management public local

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

masterapt.deg@univ-
orleans.fr

 

 

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La spécialité Droit et Management Public Local a pour objectif de  former, dans
une optique de polyvalence, du personnel de haut niveau  opte à prendre en
charge la gestion publique locale dans ses différents  aspects.

Le programme correspond aux compétences managériales requises pour
  intervenir en collectivité aussi bien sur des postes plus fonctionnels  (contrôleur
de gestion, responsable des finances, des marchés publics ou  des ressources
humaines, responsable des affaires juridiques).

Débouchés

Secteurs visés :
Collectivités territoriales essentiellement
- Conseils généraux, régionaux, EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Internationale), Mairies, CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), SDIS
(Service Départemental d'Incendie et de Secours)
- Cabinets d'audit
- Organismes bancaires

Postes de management principalement
- direction générale, finance et comptabilité, audit et contrôle, gestion
des ressources humaines, commande publique, action économique et
développement local, action sociale et enfance...

Métiers visés
- Directeur général des services ou DGS adjoint
- Directeur des finances
- Contrôleur de gestion
- Responsable des ressources humaines
- Directeur des marchés publics
- Responsable services juridiques
- Responsable du développement local
- Chargé de mission (action sociale, coopération décentralisée, politique de la
ville)
- Cadre financier dans les organismes bancaires qui réalisent des opérations
avec les collectivités
- Collaborateur de cabinet d'audit et de conseil auprès des collectivités locales
- Collaborateur cabinet d'avocat

Codes ROME
K1501 Application des règles financières publiques
K1802 Développement local
K1902 Collaboration juridique
K1903 Défense et conseil juridique
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http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements


Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

C1203 Relation clients banque/finance.

Profil des étudiants

1ère année

Formations ouvertes aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence :

-mention Droit, Droit général, Droit européen, Droit-histoire

Sur dossier de validation d'acquis :

-aux titulaires d'un autre diplôme de licence (gestion , économie-gestion, ....)
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Inscription

Candidature en deuxième année via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 20/03/2017 au 14/07/2017

Contact : masterapt.deg@univ-orleans.fr

Pour la formation en apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/

Contact :

apprentissage.deg@univ-orleans.fr

 

Savoir-faire et compétences

Quelque soit le parcours
- Etablir une note de synthèse et une analyse juridique
- Animer une réunion, exposer en public de façon synthétique les dossiers complexes
- Construire et analyser les budgets
- Mettre en place un manuel de procédures et optimiser celles-ci
- Mettre en place une comptabilité de gestion
- Conduire un audit organisationnel et de performance
- Contrôler les satellites et les DSP
- Optimiser la commande publique
- Conduire une évaluation de politique publique
- Prévoir, gérer et analyser l'évolution des charges du personnel
- Mener un recrutement
- Optimiser les procédures RH dans le respect du cadre légal

Parcours Direction générale et financière
- Gérer projets et programmes
- Conduire un audit comptable
- Mener un diagnostic financier
- Construire un plan de financement
- Mettre en place un plan de communication
- Définir une politique tarifaire adaptée

Parcours Juriste territorial
- Traiter un dossier juridique complexe
- Gérer un portefeuille de contentieux
- Veiller à la prise en compte du cadre légal dans la décision opérationnelle
- Renseigner les élus et les cadres territoriaux sur les risques juridiques potentiels.
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