
Pour qui 
n  Toute personne préparant les concours 

administratifs.
n  Agent public des services fonctionnels et 

techniques, chargé de mission souhaitant 
consolider ses connaissances.

n  Responsable commercial, responsable de 
communication en charge de clientèles du 
secteur public souhaitant mieux connaître ce 
secteur d’activité. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Aucun prérequis.
n  Il est recommandé de suivre (même de 

façon épisodique) les actualités quelques 
jours avant la formation (TV, radio, presse, 
internet…). 

Objectifs 
n  Comprendre les rôles des institutions 

administratives françaises.
n  Se repérer dans les réseaux publics pour 

savoir les utiliser.
n  S’approprier les réformes en cours pour 

travailler avec la sphère publique.

1/  S’approprier les 
fondamentaux du droit 
constitutionnel français

n  L’État et la nation.
n  Souveraineté nationale et 

représentativité.
n  La Constitution de 1958.
n  Les institutions de la Ve 

République.

2/  Comprendre le 
fonctionnement des 
institutions politiques 
françaises

n  Le Président de la République.
n  Le Gouvernement, le Parlement.
n  L’élaboration des Lois.
n  L’Administration de l’État.
n  Le pouvoir judiciaire et autres 

organes constitutionnels.

n  Les perspectives d’évolution.

3/  Les collectivités locales
n  Les conseils municipal, 

départemental et régional.
n  Les attributions des conseils.
n  Les organes exécutifs des 

collectivités locales :
 -  le maire, ses adjoints.
n  Président et bureau des conseils 

départemental et régional.
n  Compétences et ressources des 

collectivités locales et territoriales.
n  Les communautés urbaines, 

d’agglomérations, de communes, 
syndicats d’agglomérations 
nouvelles, de communes, 
mixtes…

4/  Services publics, 
établissements publics, 
entreprises publiques

n  Les services publics en France :
 -  les fonctions régaliennes ;
 -  les secteurs non-marchands ;
 -  les secteurs marchands.
n  Les établissements et entreprises 

publics.

5/  La fonction publique en droit 
français

n  Les trois fonctions publiques.
n  L’organisation : des conseils 

nationaux aux instances du 
personnel.

n  Structuration de la fonction 
publique (corps, catégories, 
échelons, métiers).

n  Le statut des personnels. 

Connaissance des Institutions Publiques et de 
la Fonction Publique 
Préparer vos concours administratifs pour les réussir

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation assurée par animateur spécialisé en droit public disposant 

d’une expérience professionnelle forte du secteur public.
n  Un support pédagogique complet prenant en compte les dernières 

évolutions législatives et réglementaires.
n  Des QCM permettant de consolider rapidement les acquis.
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