
IGPDE
UN OPÉRATEUR DE FORMATION 

PERMANENTE, UN ACTEUR  

DE LA TRANSFORMATION  

DE L’ACTION PUBLIQUE

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE  
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



L’Institut de la gestion publique 
et du développement écono-
mique est un service à com-
pétence nationale rattaché au  
Secrétariat général du ministère 
de l’Économie, des Finances et de 
la Relance (MEFR).
Ses missions essentielles : pro-
mouvoir et développer les com-
pétences des agents, accom-
pagner la transformation de 
l’action publique, déployer des 
activités de recherche et de dif-
fusion des savoirs en gestion 
publique, économie, histoire  
économique et financière.

Démarche Qualité
L’IGPDE est certifié ISO 
9001 pour ses activités de 
formations catalogue et spécifiques 
ainsi que ses préparations aux 
concours.

 Rencontre des cultures
w Cycle des hautes études pour 

le développement économique 
(CHEDE) 

 Public : dirigeant d’entreprise, élu, 
syndicaliste, fonctionnaire.

w  Séminaire annuel interministé-
riel d’échanges de pratiques sur 
l’achat public responsable. 

 Public : décideur, prescripteur ou 
acheteur d’administration natio-
nale et locale.

w Séminaire franco-allemand 
 Public : haut fonctionnaire des mi-

nistères de l’Économie allemand 
et français en charge de négocia-
tions ou de réunions bilatérales et 
européennes.

 Recherche en gestion publique
w Veille internationale sur les expériences étrangères en 

gestion publique  (gestion de la performance, modes 
d’organisation de la prestation de service public, 
qualité de service, gestion des ressources humaines,  
gestion des dirigeants publics)  sur Twitter @Igpde_GP

w Production de revues de la littérature et de dessins  
animés.

Diversifier les cultures

 Diffusion d’une culture  
économique et juridique

w Rencontres économiques   
(décryptage des grands débats 
économiques) 

 Public : tout public.

w 90 minutes pour le lire   
(décryptage d’un ouvrage  
économique récent)

 Public : tout public.

w Rencontres juridiques  
(évolutions du droit)

 Public : juriste, agent concerné 
par le droit. 

 Recherche en histoire économique, financière 
et administrative

w	Avec l’appui du Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France (CHEFF), son comité scientifique 
(25 professeurs de l’enseignement supérieur spécialisés 
dans l’histoire économique et financière).  

w Séminaires, colloques, journées d’études, Midi-histoire 

w Archives orales à disposition des chercheurs pour entrete-
nir une mémoire vivante (souvenirs d’acteurs ou témoins 
de la vie économique et financière depuis les années 
trente). https://igpde.finances.gouv.fr/voixdesfinances/

 Ouverture en gestion 
publique et en ressources 
humaines

w Rencontres internationales  
de la gestion publique (RIGP)

 Public : agent public, chercheur et 
praticien en gestion publique.

w Matinales de l’actualité de  
la commande publique 

 Public : agent public en charge de 
marchés publics. 

w	Matinales de l’actualité des 
finances publiques

 Public : agent public.

w Matinales de l’actualité des  
ressources humaines 

 Public : agent public en charge de 
RH.

w Rencontres de l’égalité   
Public : agent d’administration  
centrale.

IGPDE

une ambition : le partage des savoirs

Relais des politiques interminis-
térielles et ministérielles de for-
mation, l’IGPDE a pour ambition 
permanente l’innovation pédago-
gique.
C’est un opérateur majeur de la 
formation permanente des agents 
en poste dans l’administration 
centrale du ministère. Il contri-
bue également à la formation des 
agents des directions à réseau. En 
outre, il ouvre ses formations aux 
agents des autres ministères dans 
les domaines cœur de cible des 
missions de Bercy.
C’est un lieu d’échanges, d’ouver-
ture et de partage des connais-
sances qui associe sphères pu-
blique et privée.

39 000 stagiaires par an 

plus de 1 000 intervenants et forma-
teurs experts dans leurs domaines, 
fonctionnaires et consultants

Des clients de toutes les directions 
et services de Bercy et des clients 
d’autres administrations

160 collaborateurs

40 salles de cours, 3 espaces de 
conférences, 1 régie audiovisuelle,  
1 centre de documentation, 1 labora-
toire de langues

Promouvoir la recherche  

https://mobile.twitter.com/Igpde_Gp


Quelques-uns de nos partenaires : 
Agence des participations de l’État,  
Collège d’Europe, Comité d’harmo-
nisation de l’audit interne de l’État, 
IFORE, Contrôle général économique 
et financier, Université Paris-Dauphine, 
direction des Achats de l’État, Conseil 
d’analyse économique, Economix, 
direction de l’Immobilier de l’État, 
direction interministérielle de  
la Transformation publique, direction 
interministérielle du Numérique,  
direction du Budget, direction générale 
des Finances publiques, direction des 
Affaires juridiques, Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité, Institut des 
hautes études de défense nationale, 
Club des médiateurs de services aux 
publics, le médiateur des entreprises, le 
médiateur du ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance …

 Les réformes majeures
Partenaire du Campus de la trans-
formation publique, l’IGPDE accom-
pagne les directions et services dans 
l’adaptation des métiers, des fonc-
tions et des responsabilités tout en 
proposant des réponses innovantes 
aux problématiques émergentes. La 
thématique de la transformation de 
l’action publique irrigue l’ensemble 
de son offre et se décline notam-
ment dans les filières consacrées au 
numérique et à l’innovation, au ma-
nagement, à la gestion budgétaire 
et comptable et aux ressources 
humaines.

 Les managers publics
w Parcours de formation de l’Univer-

sité des cadres pour les managers 
de proximité, cadres confirmés, 
cheffe/chef de bureau nouvellement 
nommé(e)s en administration cen-
trale, emplois fonctionnels (adminis-
tration centrale) et directeurs (ser-
vices déconcentrés) du MEFR.

w Stages de management axés sur 
l’efficacité personnelle du manager, 
les collaborateurs, les organisations 
et les nouvelles pratiques managé-
riales. 

w Quinzaine des cadres supérieurs 
pour les personnels A+ et attachés 

principaux exerçant des fonctions 
de cheffe/chef de bureau en situa-
tion de management ou d’expertise. 
Formats courts sur l’essentiel du ma-
nagement ; le management à l’ère digi-
tale ; le développement des potentiels.

w Cycle de conférences « Évolutions 
et transformations de l’action  
publique » pour les cadres supé-
rieurs du ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance.

w Cycle supérieur du numérique  
(CSNum) vise à doter les cadres du 
MEFR des savoirs et outils pour être 
à l’initiative dans le nouvel écosys-
tème engendré par la transforma-
tion numérique.

 Une pédagogie performante !	w Des formations en « présentiel », en groupes adaptés, avec une pédagogie active, 
participative et opérationnelle w Des formations en ligne, une plateforme d’e-formation dédiée w Des classes virtuelles 
w Des formations mixtes combinant présentiel et à distance  w Des conférences d’actualité w Des séminaires et colloques 
en France et à l’étranger

Accompagner le développement des compétences

 La professionnalisation
w Adapter à l’environnement profes-

sionnel : formations à la pratique 
administrative, à la bureautique, à 
l’informatique, au numérique et aux 
langues.

w  Préparer à l’exercice des fonctions : 
stages d’accompagnement profes-
sionnel pour favoriser l’efficacité 
personnelle, la créativité et la per-
formance.

w Former aux métiers de la Fonction  
publique à travers des parcours 

de professionnalisation  : acheteur  
public, auditeur comptable et finan-
cier, conseiller mobilité carrière, 
manager de proximité, médiateur, 
responsable/conseiller de forma-
tion, responsable des ressources 
humaines … 

w Faciliter l’appropriation des nou-
velles solutions numériques, former 
et délivrer de nouvelles compé-
tences lors des Journées numériques 
dédiées aux agents de l’administra-
tion centrale du MEFR.

 Favoriser la promotion des  
    agents et la diversification 
w Préparer aux concours et exa-

mens professionnels du MEFR, 
ainsi qu’aux concours internes et 
troisièmes concours des IRA et de 
l’ENA (32 préparations). 

w Accompagner la diversification 
des recrutements.

w Favoriser la mobilité profession-
nelle.

Une offre de formation dynamique 
et évolutive avec une large gamme 
de stages complétée de prépara-
tions aux concours, examens et  
qualifications…
Un catalogue en ligne mis à jour  
tout au long de l’année.

Plus de 520 formations dans  
18 thématiques : action publique - envi-
ronnement administratif, numérique - 
innovation - créativité, communication, 
gestion publique, commande publique 
et achats publics, économie générale, 
économie et gestion de l’entreprise, 
médiation, ressources humaines, mana-
gement, efficacité professionnelle, 
droit, Europe et international, immobi-
lier, gestion et recherche documentaire, 
informatique, bureautique, langues… 

L’IGPDE répond aux besoins de ses 
clients en adaptant les formations au 
contexte de l’administration bénéfi-
ciaire ou les construit intégralement à 
la demande : plus de 460 formations 
spécifiques ou sur mesure sont ainsi 
mises en place annuellement.

une mission : la formation permanente

Promouvoir la transformation de l’action publique



L’IGPDE est membre du réseau des écoles de service public (RESP)

N° d’agrément organisme de formation : 11 94 P 003694

Les ouvrages et  
la revue « Action publique »

L’IGPDE édite et diffuse des travaux de recherche 
dans des ouvrages spécialisés.

187 ouvrages en vente en librairie et auprès 
de l’IGPDE. Plus de 100 titres sont librement 
accessibles sur la plateforme open edition books : 
 http://books.openedition.org/igpde/.

Depuis 2018, l’IGPDE édite quatre fois par an la 
revue « Action Publique. Recherche et pratiques ». 
Librement accessible en ligne elle traite de l’actualité 
de la transformation publique avec une approche 
comparative et diffuse les travaux de recherche les 
plus récents dans le domaine. 

Elle est élaborée en partenariat avec la House of 
Public Affairs de l’Université Paris Dauphine et avec 
l’Institut International de Sciences administrative.

Abonnement par courriel à :
gestion-publ-abonnement.igpde@finances.gouv.fr
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Vous souhaitez vous informer  
sur l’offre de l’IGPDE ? 

Retrouvez l’IGPDE

Consultez notre site : www.economie.gouv.fr/igpde

Vous pouvez nous joindre par : 
téléphone : 01 57 53 22 22 (serveur vocal)

courrier électronique : info.igpde@finances.gouv.fr

courrier postal : Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)  
20, allée Georges-Pompidou 94306 Vincennes CEDEX

sur les réseaux sociaux 
https://www.facebook.com/formation.igpde/

https://www.linkedin.com/company/15223254

et sur nos chaines vidéos
https://video.finances.gouv.fr/webtv/public/igpde

https://www.youtube.com/c/IGPDEformations

Web
tv

https://www.youtube.com/c/IGPDEformations

