
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Brest, 
le 4 juin 2021 

 
 
 
 
 
 

Communiqué 
- invitation 
 

  

Nouveau à l’UBO, le Diplôme d’Université Compétences 
en Administration Territoriale, une formation aux métiers 
de la comptabilité et des ressources humaines dans les 
collectivités territoriales, en partenariat avec le Centre de 
Gestion du Finistère, la Région Bretagne et Pôle Emploi. 



 

Répondre aux problématiques de recrutement des collectivités territoriales 
 
Le Diplôme d’Université “Compétences en Administration Territoriale” vise à former de 
futurs agents capables d’assurer des missions de gestionnaire comptable et ressources 
humaines en collectivité.  
 
Depuis plusieurs années, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Finistère (CDG29) a constaté des difficultés à recruter sur ces fonctions. En 2020, sur 2248 
offres d'emploi de la fonction publique territoriale dans le Finistère, 26% concernaient des 
missions en comptabilité ou ressources humaines. Par manque de candidats formés à ces 
métiers, l’ensemble de ces offres n’a pas été pourvu (sources : La Bourse de l’Emploi et 
service intérim du CDG 29). 
 
Cette formation répond donc à un réel besoin des employeurs territoriaux du territoire. Le 
CDG 29 s’engage à proposer 6 mois de mission (continus ou discontinus) au sein d’une ou 
plusieurs collectivités dans les 9 mois suivants l’obtention du diplôme. 
 
Développer l’emploi dans la fonction publique territoriale sur le territoire 
 
Cette formation, accessible uniquement en formation continue, s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de développement de l’emploi dans la fonction publique territoriale en Finistère, 
soutenu par la Région Bretagne et Pôle Emploi. 
 
15 demandeurs d’emploi pourront ainsi bénéficier du financement de l’intégralité de la 
formation et percevront une rémunération ou une aide pendant leur parcours 
universitaire. 
 
Pédagogie  
 
Les stagiaires de formation continue apprendront à réaliser les missions quotidiennes d’un 
gestionnaire comptable et ressources humaines tout en prenant en compte les 
spécificités de la fonction publique. Ils suivront également des enseignements sur les 
missions des collectivités, leur place au sein du système administratif français et la 
particularité d’évoluer au sein d’une organisation composée d’élus locaux et d’agents 
publics. 
 
Ces enseignements seront complétés par un stage pratique, réalisé au sein d’une 
collectivité du territoire (mairie, communauté de communes, établissement public…) afin 
de mettre directement en application les savoirs enseignés. 
 
La formation se déroule sur 18,5 semaines et est répartie en : 

• 322h de formation, 
• 280h de stage 

 
Postes visés : 

• Gestionnaire comptable : participer à l’élaboration et le suivi financier des budgets 
(recettes, dépenses, facturation aussi bien sur le fonctionnement que sur 
l’investissement) et participer à l’exécution financière des marchés publics. 

• Gestionnaire ressources humaines : gérer la carrière des agents (procédure de 
recrutement, rémunération, tenue du dossier individuel, rédaction des actes 
administratifs et gestion des absences) 

  



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Point presse : mercredi 16 juin à 17h 
Lieu  : Salle des Conseils de l’Université de Bretagne Occidentale, Bâtiment de la Présidence, 3, rue de 
Archives, 29200 Brest 

Par Matthieu Gallou, Président de l’Université de Bretagne Occidentale et Yohann Nédélec, Président 
du Centre de Gestion du Finistère 

En savoir plus sur la formation : https://bit.ly/3fv3FT8 

 
CONTACT PRESSE : 

Gabrielle Pavillard, responsable communication du Service Universitaire de Formation Continue et 
d’Alternance de l’UBO  
02 98 01 67 74 – gabrielle.pavillard@univ-brest.fr 

Marie Kernaleguen, responsable communication du Centre de Gestion du Finistère 
02 98 64 11 46 – mkernaleguen@cdg29.bzh 

 


