Bâtiment et travaux publics
Les métiers de la famille Action publique - Services aux collectivités

Une gestion efficiente de l’action publique donne du sens
aux performances des collectivités.
L’aménagement du territoireet l’urbanismesont des
applications de la gestion efficace.
Les métiers de l'aménagement, de l'urbanisme et des
collectivités territoriales sont au croisement d’une diversité
de disciplines et revêtent des réalités différentes contribuant
à cette performance. Ils ont en commun de participer à ce
qu’est et ce que sera demain le quotidien des habitants
d'une ville, d'un département, d'une région. Les
professionnels de l'aménagement du territoire et de
l’urbanisme participent à la préservation et à l'amélioration
du cadre de vie en permettant un développement
harmonieux des milieux et des paysages; ils contribuent aussi à développer de manière durable les réseaux de
transports urbains. Ils ont pour vocation d’accompagner les évolutions économiques et sociales. Le métier est
complexe mais bénéficie d'un avenir et de débouchés certains.
Avec près de 300 professions, le choix est large, tout comme la nature de l'activité qui est différente selon la
collectivité territoriale. Les besoins de compétences transversales et pluridisciplinaires ont fait naître des
formations spécifiques qui préparent les acteurs de demain à se confronter à des situations diverses. Avec son
offre de formation, le Cnam accompagne ce changement et les mutations du secteur.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Bac +5 et plus
Consultant en développement durable
Responsable Développement Durable

Planning des UE HTT
Planning prévisionnel
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Emplois/stages
Consulter les offres
Poster une offre
Recruter un apprenti
Recrutement d'enseignants
Postuler dans l'ensemble du réseau Cnam
Contact pour les auditeurs :
Se reporter à la fiche UE ou du diplôme
Contact pour les personnels du Cnam :
Marie-José Cabana
@ : marie-jose.cabana@lecnam.net
Tel : 01 40 27 21 10
Case courrier EPN01
Accès 16-1-24 ( Plan d'accès)
Cnam Paris
292, rue Saint-Martin 75003 Paris

Pour en savoir plus
territoires.cnam.fr
innovation.cnam.fr
strategies.cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage

http://btp.cnam.fr/presentation/catalogue-des-formations-btp/action-publique-services-aux-collectivites-812858.kjsp?RH=1491
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