
 

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre - Val de Loire et de l’Etat 
dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences 

ACTION DE FORMATION « Prépa métiers » 

Technicien(ne) polyvalent(e) en administration  
et comptabilité des collectivités  

En partenariat avec le Centre de Gestion d’Indre et Loire et le CNFPT 

 

Dates et durée de l’action Du 14/11/2022 au 24/02/2023 
Durée en centre : 308 heures   
Durée en entreprise : 147 heures 

Objectifs de la formation Appréhender le fonctionnement d’une collectivité dans la fonction publique 
territoriale, faciliter un retour à l’emploi sur des fonctions de technicien 
polyvalent en collectivités ou établissements publics. 

Principaux contenus de la 
formation 

Environnement de la fonction publique territoriale et du métier de 
technicien polyvalent administration et comptabilité des collectivités 
Les services à la population 
Le pilotage de la collectivité 
Modules de prise de notes, d’informatique, développement durable, 
techniques de recherche d’emploi 

Public visé Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et/ou bénéficiant d’un suivi de 
la part de Cap emploi et titulaires d’une notification de reconnaissance du 
handicap délivrée par la MDPH  

Niveau d’entrée Niveau 3 ou plus dans le domaine du secrétariat ou niveau 4 avec expérience 
dans le secrétariat 
Qualités relationnelles et organisationnelles 
Bon niveau de français oral et écrit 
Bon niveau en bureautique 
Permis de conduire et véhicule indispensables 

Information collective Vendredi 02/09/2022 à 10h00 dans les locaux d’ARPS Formation continue 
Lundi 05/09/2022 à 14h30 dans les locaux d’ARPS Formation continue 
Vendredi 09/09/2022 à 10h00 dans les locaux de l’agence Pôle emploi de 
SAINT CYR SUR LOIRE 

Lieux de la formation ARPS Formation continue : 45 rue du Mûrier, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE 
Centre De Gestion d’Indre et Loire : 25 rue du Rempart, 37000 TOURS 
CNFPT : 28 Av. Jean Portalis, 37200 TOURS 
Stages pratiques en collectivités territoriales d’Indre et Loire 

Contact  Karine SOULIER, coordinatrice ARPS Formation continue 
02 46 65 08 09 – formationcontinue@arps.fr 

 
 


