Formation

Les métiers de la famille Action publique - Services aux collectivités

Une gestion efficiente de l’action publique donne du sens
aux performances des collectivités.
L’aménagement du territoireet l’urbanismesont des
applications de la gestion efficace.
Les métiers de l'aménagement, de l'urbanisme et des
collectivités territoriales sont au croisement d’une diversité
de disciplines et revêtent des réalités différentes contribuant
à cette performance. Ils ont en commun de participer à ce
qu’est et ce que sera demain le quotidien des habitants
d'une ville, d'un département, d'une région. Les
professionnels de l'aménagement du territoire et de
l’urbanisme participent à la préservation et à l'amélioration
du cadre de vie en permettant un développement
harmonieux des milieux et des paysages; ils contribuent aussi à développer de manière durable les réseaux de
transports urbains. Ils ont pour vocation d’accompagner les évolutions économiques et sociales. Le métier est
complexe mais bénéficie d'un avenir et de débouchés certains.
Avec près de 300 professions, le choix est large, tout comme la nature de l'activité qui est différente selon la
collectivité territoriale. Les besoins de compétences transversales et pluridisciplinaires ont fait naître des
formations spécifiques qui préparent les acteurs de demain à se confronter à des situations diverses. Avec son
offre de formation, le Cnam accompagne ce changement et les mutations du secteur.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Jusqu'à Bac +2
Chargé de développement
Agent de développement en aménagement et environnement
Assistant chef de projet urbain
Assistant en aménagement du territoire
Chargé d'analyse en développement urbain
Chef de projet en développement local
Gestionnaire de services publics territoriaux
Responsable de projet d'innovation

Bac +5 et plus
Cadre A de collectivité locale
Cadre administratif ou financier
Cadre financier en collectivité territoriale
Chef de projet en développement local
Chef de projet numérique territorial
Chef de projet urbain
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Consultant en développement durable
Enseignant-chercheur
Expert en sécurité
Responsable Développement Durable
Responsable Open Data
Responsable environnement
Responsable innovation territoriale
Urbaniste

Pour en savoir plus
territoires.cnam.fr
innovation.cnam.fr
strategies.cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage
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