Des personnels bien formés : un besoin des collectivités
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Isabelle Roques, 2e depuis la gauche, a effectué le bilan de cette entité avec les collectivités. |
L'institut supérieur de formation des cadres territoriaux (Isfct) est devenu au travers de sa
formation diversifiée des personnels administratifs, un acteur précieux de l'action et du
développement des collectivités. « Nous proposons à nos étudiants stagiaires une
préparation à la polyvalence administrative en établissements publics, ainsi qu'une
préparation aux concours de la fonction publique territoriale, explique, lors du bilan de la
structure, Isabelle Roques, directrice déléguée. La formation n'est pas figée mais s'adapte
en permanence aux évolutions des métiers des collectivités et des réglementations. »Au
terme de huit mois d'une intense formation à la fois théorique, assurée par des intervenants
professionnels dans leurs spécialités, et pratique avec des stages en alternance au sein de
collectivités, les étudiants se destinent aux métiers de secrétaire de mairie, directeur de
service, assistant administratif... « Nous constatons une nouvelle tendance d'ouvertures
professionnelles pour les stagiaires avec une demande importante des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en personnels formés aux
emplois administratifs », complète Isabelle Roques. La promotion précédente affiche un
taux de placement dans l'emploi de 100%. « Ce résultat chiffré prouve que la réforme
territoriale, source de nombreuses interrogations et incertitudes, n'affecte pas l'emploi
dans les collectivités, souligne Isabelle Roques. Oui, les communes recrutent. Au sein de
ce nouveau schéma territorial qui se met en place, les intercommunalités ainsi que les
Ehpads contribuent à ce dynamisme d'emploi. » Les élus, personnels administratifs, etc.,
présents lors de ce temps de bilan, ont exprimé unanimement, « l'intérêt, la qualité et la
satisfaction de cette formation ».Les inscriptions sont toujours possibles pour les étudiants
diplômés, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion professionnelle. Le niveau
prérequis pour l'intégration au sein de la promo 2015-2016, dont la formation débutera le 1er
septembre, s'échelonne de bac 2 à bac 5. Renseignements. 02 51 64 62 62 ou
isfct@isfct.com. Site : www.isfct.com.

