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Master mention management public
Objectif
Compétences attestées :/nFaire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système
et anticiper les transformations et innovations possibles en matière de management publicPiloter ou
co-piloter la construction d'une vision stratégique, ﬁxer des objectifs et donner du sens aﬁn de
contribuer à l'élaboration des orientations stratégiques d'une structure dans les domaines
administratif, économique, ﬁnancier, sanitaire, social et culturel (projet d'établissement, contrat
d'objectifs et de moyens)Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un
souci d'éthiqueDévelopper des politiques et pratiques de management public adaptées à la structure
en veillant à assister et conseiller les élus dans leurs décisions opérationnelles et déﬁnissant les
programmes d'action d'un établissement sur les plans ﬁnanciers, organisationnels et RH en
particulierAppliquer et mettre en oeuvre des politiques et pratiques de management public en
contribuant à la Gestion des Ressources Humaines (concevoir et mettre en oeuvre le plan de
formation, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et les outils d'animation des
ressources humaines (entretiens annuels d'évaluation ), le dialogue social, le recrutement) et en
élaborant des démarches visant à concevoir et mettre en oeuvre les outils de communication interne
et externe d'une structureContrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de gestion
budgétaire et ﬁnancière : élaborer un budget, concevoir des tableaux de bord, rédiger des documents
administratifs, budgétaires et comptables, gérer les ﬁnances locales et ﬁscalité locale et déﬁnir les
programmes d'action en développant et en utilisant des outils de contrôle de gestion et d'analyse
ﬁnancière d'un établissement, en pilotant les activités en mettant en place des outils d'organisation
et de fonctionnement logistique d'une structure (gestion des achats)Auditer, évaluer et analyser les
risques associés aux décisions politiquesAppliquer et respecter des règles et des normes liées au
management public et assurer le contrôle réglementaire des actions, des contrats et des marchés
publics, tout en analysant et synthétisant les documents législatifs et réglementairesDévelopper des
process, des démarches Qualité, innovation etc. aﬁn de pouvoir contribuer aux réﬂexions et organiser
les actions visant à la mise en place de démarches qualité par l'innovation ;Animer et fédérer des
collectifs, développer son relationnel et son leadership aﬁn de développer des relations internes et
externes en adéquation avec les choix politiquesConseiller et négocier avec ses équipes et ses
partenaires d'aﬀaires en cohérence avec les politiques publiquesGérer l'organisation du travail et les
transformations possibles de la structure et veiller aux enjeux d'un management public
innovantPiloter son projet de d Replier
Dates & lieux (1)
Contenus

Organisation
Carte

Saint-Martin-d'Hères - Du 01/09/2016 au 31/08/2021
621 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères
Université Grenoble Alpes Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Master mention management public

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : marie.lemaire@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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