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L’INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC 
ET GOUVERNANCE TERRITORIALE

Créé en 1996, l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT) est la seule unité de formation 
et de recherche en management public en France. Au sein d’Aix-Marseille Université, l’IMPGT forme les futurs 
managers au service de la performance des systèmes publics.

Orienté sur une approche pluridisciplinaire (droit, économie, gestion), élargie aux sciences sociales et appliquée 
au secteur non marchand, l’offre de formation, confortée par une recherche dynamique en management public, 
est ouverte aux étudiants en formation initiale et continue. Elle s’étend de la licence d’administration publique, 
parcours management public, à différents masters professionnels couvrant plusieurs champs de spécialisation 
(administrations, collectivités territoriales, culture, santé, développement durable, qualité, marketing/
communication territoriale) ainsi qu’au master recherche pouvant déboucher sur le doctorat en sciences de gestion.

Deux traits remarquables caractérisent les formations et la recherche portées par l’IMPGT :

PROFESSIONNALISATION DES CURSUS
Depuis 2009, en moyenne, 70 % des étudiants diplômés répondant à nos enquêtes sont en situation d’emploi 6 
mois après la sortie du master 2. Cette volonté d’insertion professionnelle se concrétise par la réalisation d’un stage 
obligatoire dès la licence 1 jusqu’au master 2. Plusieurs formations de master proposent également d’alterner cours 
et stages sur l’année universitaire. De plus, grâce aux liens tissés avec les institutions publiques locales, nationales et 
internationales et dans le cadre de colloques dont l’IMPGT est partenaire ou organisateur, les étudiants bénéficient 
d’un ancrage dans le monde professionnel, notamment en master 2, en parallèle des enseignements et du stage, 
par la mise en œuvre tout au long de l’année de projets qui sont initiés, pilotés et réalisés. C’est le cas notamment 
des masters 2 management des administrations publiques, management qualité et gestion des risques sociétaux, 
management et droit des organisations et des manifestations culturelles, marketing et communication publics 
dans lesquels les étudiants travaillent sur des projets en relation avec les professionnels du secteur.

UNE RECHERCHE INNOVANTE ET DYNAMIQUE
L’IMPGT produit une connaissance scientifique innovante au sein du CERGAM, se traduisant par une Chaire unique 
sur l’attractivité et le marketing territorial, des programmes de recherche européens H2020, INTERREG, et une 
forte implication dans des communications savantes à l’international notamment sur l’espace MENA. L’IMPGT 
organise chaque année des colloques, des workshops et des forums. Ses chercheurs publient de manière soutenue 
dans des revues académiques classées.

900 
étudiants

2 sites de
formation : Aix
et Marseille

15 enseignants 
- chercheurs

100 intervenants
professionnels

16 parcours 
diplômants de la 
licence au doctorat

1 laboratoire
de recherche : 
le CERGAM

1 chaire 
universitaire : 
Chaire A&NMT
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LES FORMATIONS DES ÉLUS LOCAUX DISPENSÉES PAR L’IMPGT

LES THÈMES DES FORMATIONS 

THÈME 2 : 
ASPECTS 

JURIDIQUES

THÈME 3 : 
ASPECTS 

MANAGÉRIAUX

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, instaure 
un nouveau droit individuel à la formation pour les élus locaux à compter du 1er janvier 2016. Il a pour objectif 
d’améliorer la formation des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur réinsertion 
professionnelle à l’issue de leur mandat.

Chaque élu bénéficie d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) de 20 heures par an, cumulable sur toute la durée 
du mandat et ce jusqu’à 6 mois après l’expiration de son mandat. Ce DIF est financé par la cotisation annuelle 
obligatoire du 1% à la charge de l’élu, versé à la caisse des dépôts et consignations.

Tous les élus bénéficient de ce droit y compris les élus qui ne perçoivent pas d’indemnité de fonctions.De ce fait, et 
grâce à cette cotisation annuelle, les formations qui intéressent les élus pourront être financées, sur demande, par 
la Caisse des dépôts et consignations, cette dernière ayant deux mois pour statuer et apporter une réponse à l’élu. 

L’IMPGT fait partie des 179 organismes* agréés par le Ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales après avis du Conseil National 

de la Formation des Elus Locaux. 

* liste au 9 juillet 2019 

THÈME 1 : 
L’ÉLU ET 

SES BESOINS
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1- COMMUNICATION DES ÉLUS 
• Savoir intervenir en public 
• Connaitre les médias, le média training
• Gérer la communication de crise

2 - L’ÉLU, MEMBRE DE L’EXÉCUTIF LOCAL 
• Obtenir des outils indispensables à l’appréhension de la fonction d’exécutif local

3- L’ÉLU, MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
• Obtenir les outils indispensables à l’appréhension de la fonction d’exécutif local 
• Appréhender le rôle politique de l’élu en situation de majorité, d’opposition ou de coalition
• Connaitre les moyens d’influence à la disposition de l’élu en fonction des compétences de la collectivité

1 - LES CONTRÔLES DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES 
• Prévenir le contrôle en identifiant les critères révélant des dysfonctionnements financiers
• Connaitre les droits de la collectivité lors du contrôle 
• Développer une approche stratégique du contrôle et du contentieux financier

2 - DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
• Comprendre le cadre statutaire de la fonction publique territoriale depuis sa création en 1984 jusqu’à 

aujourd’hui
• Connaitre les défis que traverse la fonction publique territoriale

2 - DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DES PROBLÉMATIQUES STRATÉGIQUES DES 
COLLECTIVITÉS
• Utiliser une approche participative du diagnostic stratégique basée sur la méthode PIP (Performance 

Improvement Planning) développée par l’ONU 
• Structurer l’intervention d’acteurs multiples dans l’analyse stratégique
• Intégrer les attentes des parties prenantes externes 
• Dégager des consensus sur les priorités à moyen et long terme des collectivités 

1 - GESTION DE CRISE 
• Comprendre les dispositifs actuels de crise et savoir prendre place pertinemment dans le jeu inter-

organisationnel qui s’instaure
• Maîtriser les bases d’un raisonnement stratégique de réponse à la crise
• Maîtriser les fondamentaux de la communication de crise en prenant en compte les contraintes 

actuelles telles que les réseaux sociaux
• Bénéficier de retours d’expérience de cas réels de grande envergure afin d’avoir un aperçu des 

problématiques réelles de la gestion de crise

2 - GESTION STRATÉGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 
• Mettre en place des stratégies RH adaptées à l’évolution de l’environnement des collectivités 

territoriales et adopter des logiques RH plus modernes 
• Mener une réflexion stratégique sur les nouveaux défis de la fonction RH et le nouveau contrat social 

entre les agents et leur employeur

1 - GESTION DE PROJETS ET COOPÉRATION EN MÉDITERRANÉE 
• Connaitre et comprendre les enjeux d’un développement territorial durable à l’échelle de projets de 

coopération

Ressources 
Humaines

Gestion 
de projet

THÈME 3  ASPECTS MANAGÉRIAUX

THÈME 2  ASPECTS JURIDIQUES

THÈME 1  L’ÉLU ET SES BESOINS 
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1- COMPÉTITIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES 
• Découvrir les fondamentaux des stratégies de marketing territorial et d’attractivité 

2 - MARKETING EXPÉRIENTIEL 
• Faire la distinction entre démarche stratégique et démarche opérationnelle 
• Repérer les volontés stratégiques des acteurs de l’organisation 
• Comprendre les ruptures en cours dans son environnement 
• Définir les principales entités de sa structure (forces, faiblesses, opportunités, menaces) 

3- LE NOUVEAU MARKETING TERRITORIAL 
• Décrypter et analyser les grandes tendances et enjeux du marketing territorial et de l’attractivité 

4- L’IMAGE DES TERRITOIRES 
• Revenir sur les concepts clés : territoire, démarche de marketing territorial, hospitalité, attractivité, 

gouvernance, capital territoire etc. 
• Passer d’une démarche empirique à une démarche méthodologique du marketing territorial 
• Favoriser l’appropriation du marketing territorial dans les territoires 

1 - APPROCHE DES FINANCES LOCALES  
• Connaitre les marges de manoeuvre financières dont disposent les collectivités territoriales 
• Savoir répondre aux besoins et aux attentes des habitants 

2 - LES OUTILS D’UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE COMMUNALE 
• Connaitre les marges de manoeuvre financières dont disposent les communes  
• Savoir répondre aux besoins et aux attentes des habitants sur la durée d’un mandat 

3 -  LES PROGRAMMES DE RÉDUCTION DES COÛTS (PRC)  
• Analyser et détailler les programmes de réduction des coûts dans les collectivités locales, leur 

diffusion actuelle, leur pilotage et leur mise en oeuvre dans les domaines financier et du contrôle de 
gestion

4 - PROSPECTIVE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE 
• Découvrir les volets financiers du développement stratégique des organisations publiques 
• Déterminer les grandes orientations en termes de situation financière et fiscale
• Apprécier la capacité de la collectivité à réaliser un programme politique dans les années à venir 
• Appréhender les contraintes financières qui pèsent sur la collectivité (pression fiscale, endettement, 

marges de manoeuvre etc.) 

5 - PARTENARIATS PUBLICS PRIVÉS ET NOUVEAUX MODES DE 
FINANCEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE 
• Connaitre les nouveaux modes de financements de l’action publique 
• Comprendre et analyser le recours aux Partenariats Publics Privés

6 - BUDGET, COMPTABILITÉ ET ANALYSE FINANCIÈRE DES MUNICIPALITÉS: 
MIEUX APPRÉHENDER LA SITUATION FINANCIÈRE DE SA VILLE 
• Découvrir et analyser les bases de la comptabilité publique locale (niveau 1) et de l’analyse financière 

des collectivités (niveau 2) 
• Obtenir les savoirs nécessaires pour caractériser simplement la situation financière d’une municipalité 

sur la base des documents budgétaires et comptables
• Développer une compréhension des équilibres financiers afin d’éclairer les arbitrages budgétaires en 

période de restriction financière

5 - LABELS D’EXCELLENCE 
• Conduire ses acteurs territoriaux vers l’excellence 

6 - ATTRACTION DES RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
• Découvrir le lien entre MICE et attractivité : une dimension structurante pour un territoire

7 - L’ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS 
• Appréhender les enjeux d’attractivité des quartiers 

Attractivité 
des territoires

Budget 
et finances
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LES TARIFS 

FORMATIONS 
DISPENSÉES À L’IMPGT

Collectivités / EPCI
- 5000 Habitants 

  500 €        600 €

Collectivités / EPCI 
de 5000 à 10.000 Habitants

  600 €        700 €

Collectivités / EPCI
+10.000 Habitants

  750 €         850 €

FORMATIONS 
DISPENSÉES À L’EXTÉRIEUR

Le tarif comprend une journée de formation dans les locaux 
de l’IMPGT, ainsi que le déjeuner. 

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Christophe ALAUX
Directeur de l’IMPGT, 
Directeur de la Chaire A&NMT, 
Maître de conférences HDR en Sciences de Gestion à l’IMPGT 

Sophie LAMOUROUX
Maître de conférences à Aix-Marseille Université, 
HDR en droit public à l’IMPGT, 
Directrice adjointe et assesseur aux formations IMPGT

Vous avez des demandes particulières ? Contactez-nous !
Nous pouvons co-construire ensemble des formations adaptées à vos besoins. 

(à partir de 10 participants)
Un devis sera envoyé à la collectivité et sera adapté 

(et/ou dégressif) en fonction du nombre de participants.



Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (Aix-Marseille Université) 
21 rue Gaston de Saporta 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
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CONTACT : 
JULIA AUBERT - SECRÉTARIAT DIRECTION 

julia.aubert@univ-amu.fr  | +33(0)4 13 94 21 12

Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (Aix-Marseille Université)
https://impgt.univ-amu.fr
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