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L’IGPDE est à votre écoute.  
Le département des Relations  

avec les clients (RÉCIT)  
est votre interlocuteur privilégié. 

Pour tout contact : 
téléphone 01 57 53 22 22 

courriel info.igpde@finances.gouv.fr.

Métiers de la formation
L’innovation en formation (6628), 
Initiation, 2 J

Identifier et caractériser les formations innovantes intégrant 
les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) susceptibles d’être utilisées dans la fonction publique.

E-concepteur / E-formateur (8060) 
Perfectionnement, 2 J

S’approprier les concepts du numérique en formation et en 
identifier les enjeux ; identifier les objectifs, les usages, les 
avantages et les limites des principaux outils numériques ; 
adapter ses pratiques de conception et d’animation en y  
intégrant les outils numériques.

Développement économique
Transformation numérique :  
opportunités économiques et 
risques (7771), Initiation, 2 J

Définir les principaux concepts liés au numérique, comprendre 
les opportunités et les risques pour l’économie, connaître les 
politiques publiques de développement et d’accompagnement 
de cette transformation.

Transformation numérique,  
État et Big Data (7783),  
Initiation, 1 J

Comprendre de quelle manière la transformation numérique 
impacte l’État et comment Il peut en saisir les opportunités, 
cerner les enjeux de l’ouverture et du traitement massif des 
données pour les acteurs publics.

Panorama du Big Data (7997),  
Perfectionnement, 1 J
Formation sur demande

Acquérir une vision globale des différents aspects du Big 
Data : définition, enjeux, principales applications, outils  
technologiques et méthodes statistiques et analytiques mises 
en œuvre.

Enjeux juridiques du Big Data 
(7998), Tous niveaux, 1 J
Formation sur demande

Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à la concep-
tion et à l’utilisation de « solutions Big Data » au regard des 
impératifs de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée et du droit de la propriété intellectuelle.
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Les modules auront 
lieu sous réserve d’un 
nombre suffisant 
d’inscrits.
Les inscriptions seront 
retenues dans la limite 
des places disponibles.

Si un stage vous 
intéresse et qu’aucune 
session n’est ouverte, 
n’hésitez-pas à  
contacter le départe-
ment des Relations 
avec les clients.

CU LTU RE  N UM É R IQU E

Le « Web nouvelle génération » ou « Web 2.0 » désigne l’ensemble des 
fonctionnalités communautaires et collaboratives (blogs, avis de consom-
mateurs, flux RSS, plateformes d’échanges vidéo, etc.). Aujourd’hui incon-
tournable dans notre quotidien, il s’impose auprès des administrations qui 
doivent intégrer les pratiques numériques pour répondre aux attentes des 
usagers : communication, simplification des démarches, mobilité, offres de 
services publics de proximité, co-construction des politiques publiques, 
stratégie de communication etc.
À visée professionnelle, la filière « culture numérique » permet à chacun 
de mieux comprendre les enjeux et d’intégrer le Web 2.0 dans sa pratique 
professionnelle. L’offre de l’IGPDE est ainsi structurée autour de plusieurs 
axes afin de répondre aux besoins et spécificités de chaque public :

�	la culture du Web social : connaissances de base sur l’environnement du 
Web social, son vocabulaire, ses usages, le cadre juridique des publications 
en ligne pour les agents de l’État ;

�	la production de contenus : à l’attention des contributeurs amenés à publier 
sur un site institutionnel, compréhension des enjeux et des potentialités du 
Web social ; comment se détacher de la rédaction administrative ;

�	les techniques numériques : dernières spécifications du W3C, des  
systèmes d’information actuels (téléphones, portables, etc.) ;

�	la stratégie de communication digitale : définition, développement et  
déploiement de la communication digitale ;

�	la GRH : impact du numérique en RH ;

�	les métiers de la formation : innovation numérique et formation ;

�	le développement économique : impact de la transformation numérique 
sur l’économie, sur l’État ; enjeux du Big Data.

Dix-neuf formations vous sont proposées
et un cursus 

Culture Web social
Droits, obligations et déontologie 
en matière de communication  
sur le Web (7425)*, Initiation, 1 J

Maîtriser le cadre juridique sécurisé en matière de communi-
cation digitale institutionnelle : droit à l’image, droit d’auteur, 
responsabilité et mise en ligne. Détecter, analyser les risques 
juridiques.

Les outils du Web 2.0 (7389),  
Initiation, 1 J

Utiliser le Web pour découvrir, étudier, écouter, visionner, 
partager…

Se perfectionner sur Twitter  
et LinkedIn (7426),  
Perfectionnement, 1 J

Investir les réseaux dans une démarche professionnelle  
(valoriser son profil, connaître les bonnes pratiques, faire des 
réseaux sociaux professionnels un outil d’information auprès 
de ses communautés).

Les bonnes pratiques sur internet 
(7373), Initiation, 1 J

Rechercher de l’information, réaliser des achats, commander 
des documents officiels, gérer sa messagerie, etc.

Production de contenus pour le Web
Web 2.0 : valoriser un site Internet  
et Intranet (7428),  
Perfectionnement, 2 J

Fournir les outils et méthodes pour mener à bien les projets 
de création, de refonte ou d’évolution d’un site institutionnel.

Écrire sur le Web (8097),  
Perfectionnement, 2 J

Maîtriser les techniques d’écriture pour rédiger, corriger, adap-
ter un contenu éditorial destiné à une consultation en ligne.

Écrire sur les réseaux sociaux 
(8098), Perfectionnement, 1 J

Maîtriser les codes et le ton écrit des réseaux sociaux, connaître 
les possibilités offertes par les réseaux sociaux.

Techniques numériques
HTML 5 (6636), Initiation, 3 J Connaissance nécessaire pour la conception et la réalisation 

de pages d’un site Web orienté client selon les dernières 
spécifications du W3C.

HTML 5 avancé (7365), 
Perfectionnement, 2 J

Complément de la connaissance acquise lors de la forma-
tion HTML 5 pour enrichir les pages Web d’animations, 
d’images, de vidéos et les rendre adaptables aux systèmes 
d’information actuels (téléphones, portables, etc.).

Stratégie de communication digitale
Stratégie de communication  
digitale institutionnelle (7429),  
Perfectionnement, 3 J

Définir les objectifs d’une campagne digitale. Piloter ses  
actions de communication digitale. Mesurer et analyser les 
performances de sa campagne. Développer l’inter-connecti-
vité grâce aux réseaux sociaux.

Développer sa stratégie de commu-
nication avec les médias sociaux 
(7430), Initiation, 1/2 J

Présenter à l’encadrement supérieur les possibilités offertes 
par le « Web 2.0 » pour les aider à définir et mettre en œuvre 
une stratégie de communication réussie.

Créer et animer sa communauté 
institutionnelle (7427),  
Perfectionnement, 4 J

Acquérir un savoir-faire opérationnel pour créer et gérer 
une communauté sur le Web (savoir-faire du Community 
manager).

Cursus « Community manager » 
(8100) Perfectionnement, 10 J

Acquérir un savoir-faire opérationnel pour créer et gérer 
une communauté. Concevoir une stratégie de communica-
tion. Animer une communauté, développer et piloter une 
e-réputation.

GRH
RH 2.0 : les impacts du numérique 
sur la GRH (8057), Initiation, 1 J

Identifier les tendances d’évolution de la fonction RH en lien 
avec les nouvelles technologies.

CULTURE NUMÉRIQUE - Offre de formation IGPDE 2017

Chaque  
formation peut 
être adaptée sur 
mesure selon  
vos besoins  
spécifiques :  
une demande 
de formation 
doit alors être 
émise par votre 
direction ou votre 
service.

Nos formations 
se déroulent dans 
nos locaux de 
Vincennes

Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde 

contactez l’IGPDE par téléphone au 01 57 53 22 22 ou par courriel à info.igpde@finances.gouv.fr

FOCUS

(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette forma-
tion dans le catalogue 
en ligne et pour s’ins-
crire. Le calendrier 
disponible en ligne 
est susceptible d’être 
modifié en fonction 
des contraintes de la 
formation.

Cursus « Community manager » 
(8100)

Un nouveau cursus professionnali-
sant de 10 jours, dès le printemps 
2017, pour les agents se préparant 
à une prise de fonction dans ce nou-
veau métier ou désirant élargir leurs 
compétences dans ce domaine.  
À l’attention des agents ayant déjà 
une bonne connaissance et une 
pratique régulière des réseaux so-
ciaux, il vise à acquérir un savoir-
faire opérationnel pour créer et 
gérer une communauté sur le Web. 


