Licence Administration publique
parcours Intelligence sociale (L3)
Pour la CFE-CGC la vocation première de la formation professionnelle est de permettre à chacun d’évoluer professionnellement. Elle
doit permettre aux salariés de sécuriser leur parcours professionnel
tout au long de la vie. C’est aussi par la formation que nous souhaitons valoriser le parcours de nos militants.
C’est pourquoi la CFE-CGC s’est engagée dans une politique de
partenariat avec des grandes écoles et des universités.
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Le partenariat avec l’IEP d’Aix en Provence portant sur la création
d’un certificat d’intelligence sociale est à la croisée des chemins
entre la volonté de l’IEP d’élargir son offre de formation à un public
issu de la vie professionnelle et la détermination de la CFE-CGC a
valoriser les parcours militants par l’accès à un cursus prestigieux
et déconnecté de l’entreprise.
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Devant le succès du certificat la direction de science Po Aix a décidé
d’en demander la transformation en diplôme d’état. Cette demande
a été acceptée avec la reconnaissance d’un master 2. Nous avons
dès lors décidé de compléter ce cursus avec la mise en place d’une
licence3. Nous avons le plaisir de vous annoncer : le premier opus
de cette licence qui commencera en janvier 2014. Cette L3, baptisée « Administration publique, parcours Intelligence sociale » permet une approche de l’étude de la sphère Publique, de ses zones
d’influence et d’actions tout en restant très largement ouverte sur le
monde de l’entreprise.
Cette offre à tarifs préférentiels est exclusivement réservée à nos
militants, dans le cadre de notre politique de valorisation des acquis de l’expérience militante.
Je ne doute pas que cette nouvelle opportunité saura vous satisfaire et nous encouragera ainsi à persévérer dans cette voie d’excellence des partenariats avec l’enseignement supérieur.
Carole Couvert
Présidente de la CFE-CGC
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1. Objectif
La licence administration publique, parcours « intelligence sociale » par unité d’enseignement capitalisable proposé par l’Institut Supérieur d’Intelligence Sociale, organisme de formation
professionnelle conventionné avec l’Institut d’Études Politiques
d’Aix en Provence, a pour objectif d’apporter aux auditeurs une
approche globale et pratique de l’intelligence sociale. L’environnement désormais planétaire que nous connaissons depuis la fin
du 20ème siècle, est caractérisé par une augmentation et une diversification des acteurs économiques et sociaux, dans un monde
interdépendant et interconnecté. Dans ce contexte, les organisations publiques et privées doivent renforcer leur capacité à organiser les relations sociales pour prévenir les conflits et anticiper les
mutations économiques et sociales.

2. Débouchés
Postes à responsabilité dans les entreprises, les établissements
publics… Postes d’encadrement dans les organisations économiques, sociales et syndicales… Chargés d’affaires dans les cabinets de consultants et de formateurs dans les secteurs sociaux…

3. Intervenants
La formation est dispensée par des universitaires et des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise des domaines d’enseignements.

4. Poursuite d’études
Ce programme permet sous conditions la poursuite d’études à
l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence.

5. Programme
ÎÎProgramme des unités d’enseignement (UE)

Lieu
de la formation
Cette
formation
proposée à Paris.
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UE 1- Economie générale :
Les mécanismes à l’origine de la croissance et des mutations en
matière d’économie que connaissent aujourd’hui les agents économiques des pays de l’OCDE. Approche de l’émergence du
monde économique actuel.
UE 2 - Droit social :
La naissance de la relation contractuelle, l’exécution du contrat et
les différentes ruptures du contrat de travail ainsi qu’une initiation
procédurale face au Conseil des prud’hommes.
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Frais
de formation
Les frais de formation
s’élèvent à 4 921 euros,
à la charge du stagiaire
ou de l’entreprise (plan de
formation, Fongecif…).

UE 3 - Administration publique :
Etude de la sphère publique constituée par les administrations civiles et militaires de l’État, des collectivités territoriales, de la protection sociale et des entreprises publiques. Approche du double
mouvement de décentralisation et de déconcentration. Grands
principes de l’action publique et des finances publiques
UE 4 - Perspective Ressources Humaines :
La stratégie et les responsabilités sociales. Les pratiques des IRP,
les élus, leurs évolutions et le réseau social. Pratique de l’intelligence sociale. La perspective européenne du domaine des ressources humaines.
UE 5 - Intelligence économique et sociale :
Développement des notions d’intelligence économique, culturelle
et sociale. Association avec le concept d’influence de l’évolution
nécessaire de la société civile Française et de son administration.
UE 6 - Évolution du web entre risques et opportunités :
L’analyse des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), et maîtrise des données personnelles. Sensibilisation aux risques et découverte des opportunités.

Calendrier 2014
Promotion « L3IS1
Janvier : 9, 10, 16, 17
Février : 6, 7, 13, 14
Mars : 6, 7, 13, 14
Avril : 3, 4, 10, 11
Mai : 14, 15, 16
Juin : 5, 6, 12, 13
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UE 7 - Relations sociales :
La communication inter-personnelle et les relations sociales. Les enjeux du dialogue social. Le modèle social français et son évolution.
UE 8 - Travail personnel de recherche :
Une initiation à la recherche sur un thème librement choisi, original, présenté par un mémoire aux exigences de Sciences Po
Aix et faisant l’objet d’une soutenance publique devant un jury.
Accompagné par un directeur de mémoire, les travaux développés pourront faire l’objet de publications.
ÎÎDiplôme
Le programme débouche sur l’attribution de la licence « administration publique, parcours intelligence sociale » (Licence L3,
Bac +3, 180 ECTS) de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence.
ÎÎMémoire
Le mémoire est une épreuve incontournable de la formation à
Sciences Po Aix. C’est un exercice personnel sur un thème original
librement choisi, qui implique des investigations pour la collecte des
données, exige un effort de réflexion critique. Il a vocation à révéler
les acquis et la capacité à se consacrer à un travail de recherche. Il
est réalisé sous la conduite d’un directeur de mémoire et fait l’objet
d’une soutenance publique devant un jury.Candidatures
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6. Modalités
ÎÎDurée
Le cursus se déroule sur 23 journées (180 heures) de formation
pendant 6 mois.Il s’accompagne d’un travail de recherche avec
une aide personnalisée.
ÎÎPublic
La formation s’adresse aux candidats désirant développer leur
performance économique en s’appuyant sur la qualité des relations sociales dans leur environnement et en intégrant le réseau
des acteurs du développement.
ÎÎConditions d’admission

ÎÎ Contacts :
Jean-Christophe Humbert
Institut Supérieur d’Intelligence Sociale
 : 06 34 90 16 04
 : inscription@is-is.fr
----------Fabrice Tyack
Délégué national de la
CFE-CGC, en charge du
développement syndical
 : 06 47 03 99 94
 : fabrice.tyack@cfecgc.fr

Les candidats sont sélectionnés à partir d’un dossier de candidature
mettant en valeur leurs cursus scolaire et universitaire, professionnel et personnel. L’admission est prononcée par une commission
qui étudie le dossier de candidature et qui reçoit éventuellement le
candidat en entretien.
Les candidats doivent impérativement avoir suivi les stages du
CFS :
-- Ouverture sur le syndicalisme
-- Représentation du personnel dans l’entreprise
-- Créer et développer une section syndicale
ÎÎRenseignement
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’Institut Supérieur
d’Intelligence Sociale soit par téléphone au 04.42.12.30.49, soit
par mail à l’adresse suivante : contact@is-is.fr
ÎÎCandidature
Elle peut être réalisée soit par courrier à l’Institut Supérieur d’Intelligence Sociale - BP 10271, 13797 Aix-en-Provence, soit par mail
à l’adresse suivante : inscription@is-is.fr

Maison de la CFE-CGC – 59 rue du Rocher – 75008 Paris
 +33 (0)1 55 30 12 12 –  +33 (0)1 55 30 13 13

www.cfecgc.org
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Le dossier de candidature est envoyé sur demande.

