
 

 

 

  
 

Format ion  
Vos  mét iers  à  l ’ i s sue  de  la  

format ion comme in tér ima ire  
au CDG,  en  co l lect iv i té  

Se  rense igner  e t  s ’ i nscr i re  

Licences professionnelles administrative ou technique 
Métiers des administrations et des collectivités territoriales 
Deux parcours de formation : administratif (site de Rennes) 

ou technique (site de ST Brieuc) 
Durée : 10 mois de septembre à juin  
Formation théorique : 20 semaines (dont 5 en 
autoformation) 
Formation pratique : 18 semaines 

Parcours administratif :  
Secrétaire de mairie, Gestionnaire 
finances et comptabilité, marchés 
publics, ressources humaines, 
urbanisme ou action sociale 
Parcours technique :  
Responsable ou adjoint des services 
techniques, bâtiments, voirie, 
urbanisme, espaces verts 

Profil : Bac+2 
Étudiants et demandeurs d’emploi 
 
Prochaine formation : septembre 2023 
Inscriptions : 22 mars au 21 avril 2023 sur le site de l’université 
de Rennes 2 

Contact : Laurence GUILLEMOT formations.cdg56@den.bzh 

Diplôme universitaire administration territoriale 
Durée : 10 mois entre septembre et fin août 
Formation théorique : 32 semaines 
Formation pratique : 12 semaines entre mi-avril/fin août 
 

Secrétaire de mairie, Gestionnaire 
finances et comptabilité, marchés 
publics, ressources humaines, 
urbanisme, action sociale, état civil 

Profil : Bac 
Étudiants et demandeurs d’emploi 
Prochaine formation : septembre 2023 
Inscriptions : 21 avril au 8 juin 2023 sur le site de l’université 
Bretagne sud 
Contact : Laurence GUILLEMOT formations.cdg56@den.bzh  

Certificat de compétence professionnelle n°1 du titre 
professionnel de secrétaire assistant en collectivité locale 
Durée : 5 mois de mi-avril à septembre 
Formation théorique : 448 heures 
Formation pratique : 161 heures 

Agent d’accueil polyvalent, Assistant 
ou Gestionnaire des services à la 
population (état civil, passeports 
etc…), assistant comptabilité, 
ressources humaines, urbanisme, 
action sociale  

Profil : demandeur d’emploi  
Stage préalable en collectivité locale conseillé 
Prochaine formation : mi-avril 2023  
Inscriptions : GRETA de Lorient 
Réunions d’information 2023 : 
02/03/2023, 09-12h h au BAT F au Lycée COLBERT - Lorient 
23/03/2023, 09-12h h au BAT F au Lycée COLBERT - Lorient  
31/03/2023, 09-12h h au BAT GRETA au Lycée LESAGE- Vannes 
05/04/2023, 09-12h h au BAT F au Lycée COLBERT - Lorient 
Contact : sybille.jezequel5@ac-rennes.fr  

Titre professionnel d’agent de maintenance en bâtiments + 
module espaces verts 

Durée : 8 mois de mai 2023 à janvier 2024 
Formation théorique  
+ formation pratique de 6 semaines 

Agent de maintenance des 
bâtiments 
Agent technique des espaces verts 

Profil : demandeur d’emploi  
Prochaine formation : mai 2023  
Inscriptions : AFPA de Lorient 
14/03/2023 11h30 webinaire flash (inscriptions www.cdg56.fr) 
Contact : Laurence Lévenard - recrutement.lorient@afpa.fr 

 

 SE FORMER POUR TRAVAILLER EN MAIRIE, COMMUNAUTE DE COMMUNES, CCAS… 

REJOIGNEZ LE SERVICE INTERIM DU CENTRE DE GESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Vous venez d’être recruté comme secrétaire de mairie et souhaitez parfaire vos connaissances sur certains aspects de votre métier : profitez 
du parcours CNFPT gratuit à la carte « secrétaire de mairie », de novembre 2022 à janvier 2024. Contact :   CNFPT – Tél : 02 97 47 71 00  
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