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ADT Inet

Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’INET
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L’association accompagne activement l’INET dans ses
réflexions sur les contenus des cycles de formation
continue et est un membre actif de l’ENTENTE.

L’ENTENTE est une structure de collaboration informelle
qui regroupe 7 grandes associations professionnelles
représentatives des territoriaux. La grande diversité des filières et
métiers représentés enrichit nos visions. La parole est libre
et nos contributions constituent peu à peu une base de référence
pour nous aider au pilotage de nos organisations.

L’ADT-Inet a bâti un partenariat actif avec l’Institut Supérieur de
Management de l’Université Versailles-Saint Quentin en Yvelines
et assure une promotion active du cycle supérieur
de management de l’INET masteurisé via l’Université.

• Profitez d'un large réseau de plus de 900 membres
avec un annuaire géolocalisé
• Des dossiers complets sur toutes les problématiques
des dirigeants territoriaux
• L'accès à des évènements exclusifs
autour de la territoriale
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Devenez vite adhérent de l'ADT-Inet !
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L’ADT-Inet, Association des Dirigeants Territoriaux et Anciens
de l’INET, constitue un réseau de plus de 900 membres,
principalement issus des différentes promotions du cycle supérieur
de management et des cycles de direction générale mais accueille
tout cadre territorial désireux de partager l’attachement au service
public et les bonnes pratiques sans visée corporatiste.
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