Institut de Préparation à l’Administration Générale

Master 2
Management
Public (MMP)
Cette formation, réservée à un public de formation continue,
est destinée aux cadres des trois fonctions publiques. Elle est
compatible avec une activité professionnelle les cours étant
dispensés le vendredi en fin d’après-midi et le samedi matin, à
partir d’octobre.

+ de précisions :
Quelle durée ?
Le MMP se prépare sur un an. Les enseignements du semestre 3
et 4 s’organisent autour de quatre UE d’une durée de 180 h.

Quel contenu ?
Organisation des enseignements du semestre 3 :
Intitulé de l’UE
Gestion des
ressources
humaines

Matières

Durée
totale

Évolution et pratiques statutaires

Dialogue social
Gestion des carrières et
compétences
Évolution et pratiques
budgétaires
Gestion budgétaire
Gestion budgétaire et financière
et financière
des collectivités publiques
Contrôle de gestion

45 h

45 h

Organisation des enseignements du semestre 4 :
Intitulé de l’UE

Matières

Durée
totale

Management

Évolution et pratiques de
gouvernance
Management par la qualité
Conduite de projet et du
changement
Communication

60 h

Systèmes
d’information

Les grands systèmes
d’information structurants
Pilotage des systèmes
d’information
Sécurité des systèmes
d’information

30 h

Quel objectif ?
Permettre au personnel des trois fonctions publiques d’acquérir
et de développer des compétences managériales spécifiquement
orientées vers les enjeux d’aujourd’hui et de demain des
organisations publiques : gestion des ressources humaines,
gestion budgétaire et financière, management des processus et
des organisations dans un contexte environnemental évolutif et
maîtrise et développement des systèmes d’information.

A noter :
Des frais de formation seront à acquitter dès la confirmation de
votre inscription administrative.
Les agents s’inscrivant au MMP relèvent obligatoirement du statut
de la formation continue.
Le Service formation continue est là pour vous conseiller et vous
orienter vers un éventuel dispositif de financement dont vous
pourriez bénéficier.
L’IPAG vous fournira toutes les informations relatives à la formation
envisagée : dates, volume horaires, tarifs, etc.

Contact
Institut de Préparation à l’Administration Générale
47 avenue de la Forêt Noire, 67082 Strasbourg
www.ipag.unistra.fr - ipag@unistra.fr
03 68 85 85 00
Service de la formation continue
21 rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg
www.sfc.unistra.fr - sfc-contact@unistra.fr
03 68 85 49 88

