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Une passerelle entre service public et secteur privé
Territoires RH développe un troisième cycle pour faciliter le transfert des salariés.
Face à la pénurie de cadres A et B de la FPT et l'élargissement des compétences des collectivités, Tony
Lourenço, consultant en ressources humaines (RH) bordelais, spécialisé dans le secteur public, a cr éé
Territoires RH. Cette société est spécialisée dans la formation continue de cadres du secteur priv é qui
souhaiteraient entrer dans la FPT. L'objectif est de leur proposer une formation de onze mois, à raison de deux
jours à chaque fin de quinzaine, pour que les candidats acquièrent les compétences techniques et culturelles
spécifiques au poste visé.
La première formation, qui a débuté à la mi-juin avec huit inscrits, est celle de directeur administratif et
financier (DAF). Elle est déclinée en 45 jours de formation théorique, deux jours en cabinet de recrutement,
une semaine en cabinet de reclassement et deux dans une structure publique. Son co ût est de 15 000 euros
pour chaque candidat. Tous les cours sont dispens és par des professionnels en activité du secteur public. « Le
but est de pouvoir être opérationnel tout de suite », souligne Tony Lourenço. Territoires RH propose également
un accompagnement et un tutorat une fois le candidat recrut é.
Evolution des mentalités. Dexia et l'Assemblée des communautés de France (ADCF) sont les premiers
partenaires de la structure. « Cette expérience mérite d'être tentée, explique Olivier Abuli, secrétaire général
de l'ADCF, intervenant de la formation. Il y a une vraie pénurie de DAF dans les petites et moyennes
agglomérations et communautés de communes. Donc, étant donné l'évolution des mentalités, cette démarche
ne devrait heurter ni les fonctionnaires ni les élus. »
A la rentrée 2006, d'autres formations devraient être proposées : instructeur de permis de construire,
directeur des services techniques et responsable des achats -commandes publiques.
Claudia Courtois
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