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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.
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(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette 
formation dans le 
catalogue en ligne et 
pour s’inscrire.
Le calendrier dispo-
nible en ligne est 
susceptible d’être 
modifié en fonction 
des contraintes de  
la formation.

EUROPE

La dimension européenne des politiques nationales, des stratégies économiques 

et des relations extérieures est désormais incontournable. Elle demande une 

connaissance approfondie des institutions communautaires, une maîtrise des 

rouages des négociations européennes ainsi qu’une compréhension pratique de 

la stratégie des acteurs impliqués. Or, certains agents affectés sur des postes à 

dominante communautaire se forment de manière empirique et ont besoin de 

maîtriser davantage les fondamentaux relatifs aux modes d’élaboration, d’appli-

cation et d’évaluation des politiques communautaires. Cette connaissance est en 

effet indispensable pour appréhender tous les enjeux relatifs aux marges de négo-

ciation ou aux conséquences politiques d’un circuit d’adoption. D’autres agents, 

de par leur formation initiale ou leur parcours professionnel, sont déjà experts du 

fonctionnement communautaire et souhaitent se spécialiser sur un thème spéci-

fique.

Pour répondre à ces besoins, l’IGPDE propose dans son catalogue une offre de 

formations Europe à finalité opérationnelle et structurée autour de deux axes :

�	« Europe, les fondamentaux » donne un socle de connaissances essentielles à 

la compréhension du fonctionnement et des politiques de l’Union européenne, 

aux agents qui souhaitent s’initier ou se perfectionner sur ces thèmes. La plu-

part des modules sont conçus en collaboration avec le Collège d’Europe de 

Bruges* et animés par des experts dans leur domaine ;

�	« Europe, les formations métier » permet aux agents d’approfondir les connais-

sances indispensables à l’exercice de leurs fonctions et d’acquérir des compé-

tences plus fines dans des domaines communautaires à forts enjeux pour les 

ministères économiques et financiers. Compte tenu de leur caractère très opé-

rationnel, ces formations sont confiées à des praticiens confirmés.

Les modules auront 
lieu sous réserve d’un 
nombre suffisant 
d’inscrits.
Les inscriptions seront 
retenues dans la limite 
des places disponibles.

Négocier au sein des institutions  
européennes (7 144)  
Perfectionnement  
2 jours

Cette formation, en français, offre 
aux stagiaires l’opportunité d’amé-
liorer leur habileté à communiquer 
et à négocier en mettant en pers-
pective les différentes dimensions 
d’une négociation européenne et 
ses spécificités. Particulièrement 
interactive et comprenant des 
exercices de simulation (préparer 
une négociation, définir ses stra-
tégies, utiliser les techniques de 
communication), elle vise à profes-
sionnaliser les agents engagés dans 
des négociations européennes. 
Une demi-journée est notamment 
consacrée à la comitologie.

Onze formations vous sont proposées 

Europe, les fondamentaux
L’essentiel de l’Union européenne (7139 *)  
Initiation 
2 J

Comprendre l’historique de la construction  
européenne et le fonctionnement des institutions, 
identifier les principales politiques et les enjeux  
de la gouvernance européenne.

Prise de décision au sein des institutions 
européennes et stratégie française (7140)
Initiation 
2 J

Identifier les institutions et comprendre  
les processus décisionnels ; connaître l’impact  
des décisions européennes en France et  
l’élaboration de la stratégie française.

Droit européen et sa mise en œuvre (7142)  
Initiation  
2 J

Comprendre le fonctionnement et le rôle de  
la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), 
connaître la hiérarchie des normes européennes et 
comprendre l’imbrication des systèmes juridiques 
français et européen.

Optimiser la recherche d’informations  
juridiques et communautaires (126)  
Perfectionnement  
2 J

Acquérir une méthodologie de recherche en  
identifiant et en utilisant les sources d’informations 
juridiques françaises et européennes.

Économie de l’Union européenne (2401)  
Initiation 
2 J

Comprendre la construction européenne.  
Cerner les bénéfices et les coûts de l’intégration 
économique.  
Identifier les principales politiques communes.

Politiques budgétaires et  
politique monétaire dans la zone euro 
(7780)  
Perfectionnement 
1 J

Identifier les objectifs, les moyens de la politique 
monétaire de la BCE. Comprendre les politiques 
budgétaires en zone euro. S’interroger sur l’articula-
tion des deux politiques (policy mix).

Europe, les formations métier
Négocier au sein des institutions  
européennes (7144)  
Perfectionnement 
 2 J

Maîtriser les principes fondamentaux de  
la négociation dans sa dimension européenne.

Transposition des directives européennes 
(7147) 
Perfectionnement
2 J

Identifier les acteurs et les enjeux de la transposi-
tion et s’approprier la méthodologie permettant de 
transposer une directive.

Droit européen de la concurrence (7143) 
Perfectionnement  
2 J

Connaître les pratiques anticoncurrentielles et leurs 
exceptions et comprendre l’articulation entre le droit 
européen et le droit national.

Droit européen des droits de l’homme 
(7145)  
Perfectionnement 
2 J

Appréhender la procédure devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) et connaître 
les droits protégés par la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés (CESDH).

Aides d’État (7146) 
Perfectionnement 
2 J

Connaître et comprendre l’impact de la réglementa-
tion applicable aux aides d’État lors de la conception 
de dispositifs d’intervention publique.
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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.bercy.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

*  Le Collège d’Europe est le plus ancien institut de formation et d’études post universitaire 
spécialisé dans les matières européennes. https://www.coleurope.eu/fr


