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MASTER 2 AMP
ADMINISTRATION ET MANAGEMENT PUBLICS
Vous êtes titulaire d'un Master 1 parcours Gestion publique et Carrières administratives,
AES, sciences de gestion, sciences économiques, droit public…
Vous n’êtes pas titulaire d’un Master 1 cité ci-dessus mais vous disposez
d’une expérience professionnelle : accédez au Master 2 en déposant votre demande de
Validation d’Acquis auprès de l’IPAG de Poitiers.
RE

NOTRE OFF

Cette formation est conçue pour vous permettre d’intégrer
la Fonction publique en vous présentant à la plupart des
concours, et pour les professionnels pour vous permettre
de développer vos compétences.
Accessible aux professionnels :

►En Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.).
►En Validation d'Acquis Professionnels et Personnels.

Également accessible en contrat d’apprentissage :
Le CFA-SACEF de Paris vous propose un
accompagnement renforcé et un accompagnement
spécifique par les enseignants et conseillers professionnels
du CFA. :
►Médiation pédagogique
►Suivi en situation professionnelle
►Retour d’expérience et analyse des compétences.



►► Disponible au CNED dès le
15 octobre 2016, sous réserve de
l'acceptation de votre candidature
par l'IPAG-CIMP de Poitiers.
►► Dès maintenant déposez votre
dossier de candidature auprès
de l'IPAG-CIMP de Poitiers :
date limite de retrait des dossiers
12 décembre 2016.

LES PLUS CNED
Un site web réservé aux étudiants du
Master 2 AMP permettant de :
►►Échanger entre étudiants ou avec vos
enseignants tuteurs
►►Vous autoévaluer quand vous le voulez
►►Bénéficier de l'exemple d'un corrigétype détaillé et conforme à la copie
idéale attendue en plus de la correction
individuelle
►►Actualiser vos connaissances
►►et plus encore...
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UNE PRÉPARATION POUR RÉUSSIR

Avec le CNED, la référence de la formation à distance préparez votre Master

1
Avant de vous inscrire au CNED
Contactez l’IPAG-CIMP (voir plaquette explicative à la fin de
ce document)

Démarche à effectuer
1. Télécharger le dossier de candidature sur le site de
l'IPAG-CIMP

IPAG-CIMP
2 rue Jean Carbonnier Bât A1
TSA 81100
86073 POITIERS Cedex 9
Tél. 05 49 45 40 90
du lundi au vendredi
8 h 30/12 h 30 et 13 h 30/17 h 00
Courriel – ipagdistance@univ-poitiers.fr
Site – http://www.univ-poitiers.fr

2. Si avis favorable, l'IPAG-CIMP procède à votre inscription
universitaire

2
Vous vous inscrivez au CNED
Téléchargez le dossier sur cned.fr
Réf formation : P6M38
Envoi postal uniquement (pour contrôle autorisation
d’inscription délivrée par l’IPAG-CIMP)

www.cned.fr


NOTICE À CONSERVER

CNED – Site de Lille
Service des inscriptions
Retour du dossier

Cité scientifique
2 rue Louis Gay-Lussac
BP 90397
59669 Villeneuve d’Ascq
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Votre programme de formation détaillé par matière
Volume horaire : Le CNED - Site de Lille et l’IPAG-CIMP de Poitiers vous proposent une préparation qui se décline en 4 unités
d’enseignement, réparties sur deux semestres.
La préparation complète représente environ 270 heures de travail dont 17 devoirs à corrections personnalisées (hors stage) :
Soit un temps de travail de formation de 2 h/jour semestre1 et 1h30/jour semestre 2 en moyenne.
Pour la formule en apprentissage le volume global est de 455 heures.
Pour chaque matière vous apprenez grâce à :
►► Une présentation de la matière par l’enseignant.
►► Un cours structuré pour chaque séquence par l’énoncé des objectifs, le rappel des notations clefs et une synthèse des éléments
à comprendre et à retenir.
►► Réalisez des tests autocorrectifs avant ou après la partie du cours concernée.
►► Au final un devoir pour vous entraîner à l’examen (devoir corrigé individuellement par votre enseignant accompagné
d’un corrigé type).

Intitulé de la matière

Contenu
Philippe DORBAIRE, Directeur CIMP (Centre international de management public), responsable de

ÉVALUATION ET ANALYSE FINANCIÈRE

UNITÉ 1

Évaluation des politiques publiques

Gestion fiscale, autonomie, péréquation

Matthieu CONAN, Professeur des Universités, Directeur IPAG Nanterre la défense
1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif
Loïc LEVOYER, Maître de conférences en droit public, Directeur Master Droit de l'aide et de l'action sociale
Université de Poitiers

Comptabilité des collectivités territoriales

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif
Christian LEPAGNOT, Professeur agrégé d’histoire

Notes de synthèse

SEMESTRE 1

la FOAD LAES-LAP Master AMP

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

1 méthodologie de la note
1 méthodologie des épreuves de QRC
1 méthodologie de la composition juridique
1 méthodologie de la composition d'ordre général
Devoirs autocorrectifs
Lise LEEMAN, Avocat en Droit public

Gestion des appels d’offre

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

GESTION ET AUDIT INTERNE

UNITÉ 2

Pierre-Charles PUPION Professeur des Universités, Directeur IPAG de Poitiers, Président d'AIRMAP,
corédacteur en chef de la revue Gestion et Management public
Stratégies et contrôle de gestion en
environnement public

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée
1 corrigé type
1 devoir autocorrectif
Suzanne MAURY, Inspectrice générale des affaires sociales, Spécialiste de la GRH publique

Gestion des ressources humaines

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif
François BRENET, Professeur d’Université, Directeur du Master II professionnel

Gestion et économie des contrats de
délégation de service public

« Marchés publics et Partenariats public-privé »

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif
Grégory HOUILLON, Maître de conférences en droit public, Directeur des études IPAG de Poitiers

Gestion des contrats de partenariat

www.cned.fr

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

NOTICE À CONSERVER
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Intitulé de la matière

Contenu
Loïc LEVOYER, Maître de conférences en droit public, Directeur Master Droit de l'aide et de l'action sociale
Université de Poitiers

Contrôle externe, hiérarchisé, partenarial

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

UNITÉ 1

SÉMINAIRES ET SPÉCIALITÉ

SEMESTRE 2

Laurent BOUCHARD Maître de conférences
Aides et financements européens

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

Langue étrangère

Anglais
Christian LEPAGNOT, Professeur agrégé d’histoire

Questions d’actualité

Analyse de motivation et gestion de
projets

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif
Pierrick LEJEUNE, Administrateur des finances publiques
1 cours
1 entraînements à correction personnalisée 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

Démarche « métiers et compétences » :
se préparer à la gestion active de ses
compétences

Chantal DELHON, Responsable du BAIP Université de Lille 1

Communication

1 cours
1 entraînement à correction personnalisée, 1 corrigé type
1 devoir autocorrectif

Mémoire ou rapport de stage ou de mise
en situation

Durée : 3 à 6 mois
Convention de stage : délivrée par l'Université IPAG-CIMP

1 cours
2 entraînements à correction personnalisée

UNITÉ 2

Philippe MOUILLOT, Maître de conférences, directeur marketing, consultant international

Le

du CNED

Cette formation est aux standards du e-learning, cependant du fait du caractère universitaire de la formation, nous imprimons
vos cours et les envoyons à votre domicile afin de mieux vous permettre de les annoter, souligner… et les conserver pour
l’avenir de votre carrière.

www.cned.fr


NOTICE À CONSERVER
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CONDITIONS PROPRES À LA PRÉPARATION
STATUT DE L'INSCRIT
L’inscription au CNED ne confère pas le statut étudiant et n’ouvre pas droit à la sécurité sociale étudiante. Le statut
d'étudiant est attribué par l'IPAG-Université de Poitiers.
Il n’est pas délivré de convention de stage, les conventions de stage sont établies par l'Ipag de Poitiers. Si vous vous
inscrivez au titre de la formation professionnelle continue, renseignez‑vous auprès de l’organisme financeur et/ou employeur
(voir formulaire financeur ci‑joint).
La responsabilité du CNED ne saurait être engagée en cas d’inscription demandée par un usager à une date trop rapprochée
de la date de l’examen.
Les personnes étrangères, résidant à l’étranger ou titulaires de diplôme(s) étranger(s) ont intérêt à prendre contact au plus
tôt avec les services culturels de l’ambassade de France ou avec les autorités universitaires de leur pays afin de connaître
les possibilités qui leurs sont offertes pour s’inscrire en université.

CONDITIONS TECHNIQUES REQUISES
Cette formation prévoit l’usage d’internet : site dédié à la formation.
Vous avez la possibilité d’obtenir les coordonnées d’autres inscrits, si vous autorisez le CNED à communiquer les vôtres en
remplissant votre fiche d’inscription.
Configuration matérielle et logicielle requise pour suivre votre formation en ligne
Pour profiter pleinement de votre formation en ligne, vous devez être équipé d’un micro-ordinateur windows ou mac, d’une
imprimante, d’un micro-casque et de haut-parleurs. Enfin, dans le cadre de l’utilisation de notre application Copies en ligne,
l’accès à un matériel de numérisation pourra être requis.
Il est impératif que vous disposiez d’une connexion internet haut débit (1GB minimum recommandé).
Pour naviguer sur la plate-forme, vous devrez utiliser le navigateur Firefox.
Il vous faudra également installer les plugins : Adobe Reader, Adobe Flash Player, EpubReader, et Quicktime.
Le navigateur et les plugins associés sont disponibles et téléchargeables gratuitement sur internet.
Veillez à bien utiliser la dernière version des logiciels pour un fonctionnement optimal.
Une suite bureautique (Microsoft Office, OpenOffice…) pourra également être nécessaire pour réaliser les entrainements.

COMMENT EFFECTUER VOTRE INSCRIPTION À
LA PRÉPARATION CNED
FORMATION CHOISIE
►►Master 2e année, mention AES, spécialité Administration et Management publics - Réf. : P6M38 - Tarif 1 260 €

Dès avis favorable de l'IPAG-CIMP

CNED – Site de Lille
Service des inscriptions

N'oubliez pas de :

Cité scientifique
2 rue Louis Gay-Lussac

►►Remplir les rubriques relatives au paiement
►►Signer votre fiche d'inscription

BP 90397
59669 Villeneuve d’Ascq

Renvoyez votre fiche d'inscription CNED à ...

www.cned.fr


NOTICE À CONSERVER
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TARIFS
MASTER 2e ANNÉE, MENTION AES
SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION ET
MANAGEMENT PUBLICS
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• 8 me

Tarifs applicables jusqu’au 15/04/2017

À SAVOIR :
Vous financez vous même votre formation en dehors de tout dispositif de formation continue pour salariés ou
demandeurs d’emploi : le CNED intervient en tant qu’établissement public d’enseignement. Le tarif appliqué prend en
compte la subvention allouée par le ministère de l’éducation nationale. Dans ce cas, les prestations dispensées par le
CNED ne peuvent donner lieu à la remise d’attestation d’assiduité.

INTITULÉ
Préparation au Master 2e année, mention AES, spécialité Administration et Management publcis

RÉFÉRENCE

TARIF

P6M38

1 260 €

UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE
05 49 49 94 94
Tarification ordinaire sans surcoût

www.cned.fr

NOTICE À CONSERVER
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