Une formation professionnalisante synonyme d'insertion
lundi 02 mai 2011

L'institut supérieur de formation des cadres territoriaux (ISFCT), basé à Saint-Laurent-surSèvre au sein du pôle enseignement supérieur de Saint Gabriel-Saint Michel, est un vrai
partenaire des collectivités en phase avec leurs besoins en personnels formés. Les résultats
d'insertion professionnelle en sont la meilleure preuve.
« 100 % de stagiaires diplômés pour 100 % d'employabilité directe, se réjouissait
Isabelle Roques, directrice déléguée de l'ISFCT, lors de la soirée bilan ce jeudi 28 avril.
Depuis septembre, 18 étudiants ont suivi un cursus, avec suivi individualisé, de
préparation aux concours et métiers territoriaux afin d'intégrer la fonction publique.
Une période de 3 mois de stage en alternance, regroupant des formations pratiques en
lien avec les communes, complète le bagage professionnel des étudiants. » Les
stagiaires sont formés pour exercer des fonctions administratives, de la polyvalence de
secrétaire de mairie à des services plus ciblés, accueil, état civil, urbanisme, comptabilité,
marchés publics... À l'issue de la formation, ils sont intégrés au service de remplacement du
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée qui leur propose des
remplacements en mairies, communautés de communes ou établissement pour personnes
âgées. Aude Mandin, étudiante de cette 13 e promotion, apprécie « l'association période
de formation et stage qui offre la possibilité d'acquérir un savoir-faire en lien avec les
métiers des collectivités ».
« La fonction publique compte 11 000 agents territoriaux en Vendée et les départs en
retraite vont s'intensifier », souligne Joseph Merceron, président du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Vendée. Face aux inquiétudes que suscite la réforme
territoriale, il s'est voulu optimiste « la réforme territoriale aura un impact positif sur
l'emploi car les communautés de communes prennent de plus en plus de
compétences et sont jeunes dans ces métiers, il y aura des besoins à ce niveau là ».
L'ISFCT accueillera à la rentrée prochaine sa 14 e promotion.

