I . S . F. C . T

L’I.S.F.C.T en bref :

Fiche contact

• Un établissement de formation partenaire

des collectivités depuis 1998

NOM: ………………………………………
Prénom: ……………………………………

• Un public varié : étudiants, demandeurs

d’emploi, personnes
professionnelle

en

reconversion

Adresse postale: …………………………...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Tél.: ………………………………………...

• Un projet et un suivi individualisés

Email: ……………………………………...

• Des stages polyvalents en collectivités et

Statut (étudiant, demandeur d’emploi, autre):
………………………………………………
Diplômes obtenus: ………………………...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Je sollicite un contact téléphonique

• Des taux de réussite aux concours

remarquables
• Des formateurs experts

EHPAD
• Une validation des acquis par le milieu

professionnel
• Des liens privilégiés avec les collectivités

de l’Ouest

Infos sur www.isfct.com
32 rue du Calvaire
85290 St-Laurent-sur-Sèvre cedex

□

Je sollicite un rendez-vous pour évoquer
mon projet professionnel
□

Intégrez l’administration
des collectivités
territoriales !

• Insertion professionnelle dans les 6 mois

Tél. : 02 51 64 62 62
Email : isfct@isfct.com

Conception ISFCT décembre 2015

Expériences professionnelles:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Commentaires: …..………………………...
………………………………………………
………………………………………………

INSTITUT SUPERIEUR
D E F O R M AT I O N
DES CADRES
T E R R I TO R I AU X

www.isfct.com

L’I.S.F.C.T :
un choix d’avenir !

Un cursus complet

Les débouchés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire de mairie
Directeur général des services
Chargé d’accueil
Chargé de communication
Responsable des finances
Responsable des affaires juridiques
Agent d’état civil
Chargé d’urbanisme
Comptable
Gestionnaire paye et carrières
Gestionnaire d’EHPAD

Epreuves d’admissibilité
d’admission

Théorie
et
pratique

Une formation complète aux
métiers administratifs :
• Séminaires professionnels thématiques

• Certification professionnelle
Cursus validé par le Centre de Gestion de la
Fonction publique territoriale de la Vendée,
l’Association des Maires et Présidents de
Communautés de Vendée et l’I.S.F.C.T.

• Etudiant
• Demandeur

d’emploi
• Reconversion

professionnelle

et

• Rédacteur territorial :
Catégorie B

•
•
•
•
•
•

Le public :

Témoignage de sept.2015

• Attaché territorial :
Catégorie A

• Stages pratiques

pour Personnes Agées Dépendantes

Cécile DOUGE

Des préparations
ciblées aux concours :

Les structures :
Mairie
Communauté de communes
Communauté d’agglomération
Conseil départemental
Région
EHPAD Etablissement d’Hébergement

Témoignages

Des modules complémentaires :
• Epreuves d’admissibilité du concours
d’Adjoint administratif de 1ère classe
(catégorie C)
• Administration et gestion des EHPAD
• Communication publique
• Réseaux de bibliothèques
• Epreuve d’Anglais (concours A)

Directrice adjointe du CCAS de VARADES
(44 ) :
« Une formation très professionnelle :
En plus de la théorie, les agents territoriaux en poste nous
présentent leur quotidien avec des exemples concrets. La
formation est ainsi très proche de la réalité du terrain.
Nous avons pu discuter de nos futurs lieux de stages car
l’environnement de la fonction publique territoriale est un
grand réseau et nos intervenants ont pu nous apporter de
précieux conseils.
Les stagiaires de la formation ont des parcours très différents, au niveau de leurs études et de leur cursus professionnel. Les échanges en sont d’autant plus riches.
En fin de formation, j’avais une image des collectivités
territoriales qui correspondait bien à la réalité, et cela a
été un atout pour mon intégration professionnelle. »

Emmanuelle DUBOURG
Extrait de La Gazette des communes
de juillet 2014 :
Directrice générale des services de la mairie
de CUGAND (85) :
« Un tremplin pour un poste d’encadrement :
La préparation aux concours dans un ensemble professionnalisant a porté ses fruits. Le stage m’a fait découvrir
toutes les missions communales. Le CDG85 m’a ensuite
proposé un remplacement dans un village de 1000 habitants. Cette expérience a constitué un tremplin. Six mois
après, j’étais recrutée en qualité de Directrice générale
des services dans une commune de 3300 habitants. Le
réseau d’anciens stagiaires sert de carte de visite et permet l’entraide. »

