
UE Matière Total

Gestion des 
ressources 
humaines

Évolution et pratiques statutaires 15 h

45 hDialogue social 15 h 

Gestion des carrières et des compétences 15 h

Gestion 
budgétaire et 
financière

Évolution et pratiques budgétaires 15 h

45 h
Gestion budgétaire et financières des collectivités 
publiques 15 h

Contrôle de gestion 15 h

UE Matière Total

Management

Évolution et pratiques de gouvernance 15 h

60 h
Management par la qualité 15 h 

Conduite de projet et du changement 15 h

Communication 15 h

Environnement 
des services 

publics

Les grands systèmes d’information structurants 14 h

30 hTransformation et évolution organisationnelles du 
secteur hospitalier : analyses et perspectives 16 h

ipag@unistra.fr | 03 68 85 85 00
ipag.unistra.fr

@ Le Cardo
7 rue de l’Écarlate
67000 Strasbourg

ContactsLieu

Master 2
Management 
de la Performance publique (MMPP)

Mention

Parcours

Master | Bac+5

Cette formation, réservée à un public en formation continue, est destinée aux cadres 
des trois fonctions publiques et des organismes chargés d’une mission de service 
public.
Elle est compatible avec une activité professionnelle, les cours étant dispensés le 
vendredi en fin d’après-midi et le samedi.

Accès

Le MMPP permet 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 dans 
un contexte environnemental évolutif et de transformation organisationnelle des services 
publics.

Des frais de formation seront à acquitter dès la confirmation de votre inscription
administrative.
Les agents s’inscrivant au MMPP relèvent obligatoirement du statut de la formation continue.
Le service de formation continue vous conseillera et vous orientera vers un éventuel 
dispositif de financement dont vous pourriez bénéficier.

Objectifs

Tarifs

Semestre 3

Semestre 4

Programme

Service de formation continue
21 rue du Maréchal Lefebvre, Strasbourg

03 68 85 49 88

 → Cadre de la fonction publique titulaire d’un bac +4, ayant validé les deux premiers 
semestres d’un cycle master d’administration publique, AES, droit ou économie.

 → Personne disposant d’une expérience professionnelle dans la fonction publique en faisant 
valoir les compétences acquises.
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