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Après une année 2020 « extraordinaire »,
il est temps de faire un bilan et de tracer de 
nouvelles perspectives. Notre rapport d’activité 
sur l’année 2020 est l’occasion de retracer 
toute cette activité, foisonnante, épuisante et 
stimulante, enrichie et transformée malgré nous 
et avec nous.

Du présentiel au distanciel : 
une offre de formation encore 
plus dynamique que celle déjà 
impulsée
Dans le contexte de crise sanitaire 
et de télétravail accru, l’IGPDE s’est 
organisé pour éviter toute rupture 
pédagogique. Accélérer les mutations 
déjà entreprises en matière de 
distanciel a été le fil conducteur de 
la continuité de ses activités. Recours 
accru aux formations en ligne et 
aménagements pédagogiques ont 
été mis en œuvre par les équipes de 
l’Institut en lien avec les formateurs 
et les intervenants. A contrario, les 
formations qui nécessitaient un plateau 
technique, du matériel spécifique 
ou le contact physique avec d’autres 
personnes ont été reportées ou 
annulées.
Télétravail, réunions à distance, classes 

virtuelles : depuis le début de la crise, de nouvelles formes de 
travail ont été collectivement adoptées. Si les débuts ont été 
émaillés de quelques problèmes techniques et de réticences face 
aux nouvelles technologies, nous avons dû composer et nous 
adapter, acquérant rapidement de précieux réflexes, techniques 
ou humains. Le distanciel a ainsi gagné du terrain avec le 
déroulement de formations à distance largement plébiscitées 
par nos publics et l’organisation d’événements en ligne.

Virginie Madelin
Directrice générale de l’IGPDE
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« Accompagner et Transformer », tel est le leitmotiv 
de l’offre de formation de l’IGPDE.
En 2020, 520 stages regroupés en 18 thématiques  
(dont 110 nouvelles formations), 15 cursus de professionnalisation, 
32 préparations aux concours et examens professionnels…  
La thématique de la transformation de l’action publique irrigue 
l’offre en se déclinant notamment dans les filières consacrées au 

numérique et à l’innovation, au 
management et aux ressources 
humaines. La substance du 
catalogue de nos formations 
est basée plus que jamais sur 
des engagements Qualité. En 
effet, déjà certifié ISO 9001 
depuis 2014 pour ses activités de 
formations et de préparations 
aux concours, l’IGPDE est depuis 
octobre 2020 doublement 
certifié sur son cœur de métier 
avec les certifications NF214 
(Norme Formation) et Qualiopi 
délivrées par l’AFNOR. Cela 
permet de dynamiser le système 
existant, de se positionner 
par rapport aux standards du 

métier de la formation et répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires pour le privé, de se concentrer et progresser sur 
les pratiques « cœur de métier ».

Intégrer la marque État
Afin de rendre plus lisible l’action de l’État et de ses opérateurs, 
une circulaire datée du 17 février 2020 a défini une nouvelle 
stratégie de marque pour l’État. L’Institut a déployé la charte 
graphique sur l’ensemble de ses supports de communication et 
courriers.

Décliner la stratégie de la formation professionnelle
L’IGPDE met en œuvre la stratégie de formation professionnelle 
tout au long de la vie établie pour l’ensemble des ministères 
avec la DGAFP. Trois axes stratégiques du plan 2019-2021 sont 
particulièrement importants pour l’Institut :
• accompagner les agents et les managers dans le contexte de la 

transformation publique
• engager l’IGPDE dans la transformation de l’appareil de 

formation de l’État, dans une logique de coopération et de 
mutualisation au niveau interministériel

• améliorer le pilotage de la formation. Le développement autour 
du troisième axe de travail fait mention explicite de la démarche 
déjà engagée dans le cadre de la certification NF214 et Qualiopi, 
qui est confirmée et qui doit être prolongée. Cette orientation 
est régulièrement affirmée aux agents de l’Institut.

https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Ressources/Marque de l'Etat/circulaire n%c2%b0 6144-SG du 17 f%c3%a9vrier 2020 relative %c3%a0 la nouvelle strat%c3%a9gi....pdf
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Utiliser le numérique comme levier de la 
transformation des administrations et de l’appareil 
de formation de l’État et en particulier l’action 
« Développer l’offre de formation à distance et la rendre 
accessible ».

Et n’oublions pas que l’IGPDE aura 
20 ans cette année 2021 !
Cet anniversaire de la création de l’IGPDE 
en juillet 2001 sera l’occasion de plusieurs 
actions de communication. Témoignages, 
retours d’expériences, évolutions seront à la 
Une sur de multiples supports. 

En 2021, nous orchestrerons l’atterrissage du projet Bagheera, 
nouveau logiciel de conception et de gestion de notre Offre. 
Nous allons définir, affirmer et peaufiner notre stratégie sur le 
distanciel : pour quelles formations, pour quelles préparations 
aux concours, selon quelles modalités, pour quels publics ? 
Nous ferons des Rencontres Internationales de la gestion 
publique (RIGP) en septembre qui étendront le travail fait pour 
les 20 ans du SG en se consacrant à l’analyse comparée au plan 
international, des ministères des finances. Nous publierons 
des ouvrages, plusieurs numéros de la revue Action publique, 
perspectives et recherches…

Autant de riches perspectives à partager avec 
nos fidèles clients et l’ensemble de nos publics !
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L’IGPDE
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L’ADN DE L’IGPDE

Service à compétence nationale du Secrétariat 
général du ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, l’IGPDE accompagne les minis-
tères dans leurs projets de transformation et de 
portage des politiques publiques.
Organisme de formation, il inscrit son action 
dans les valeurs communes du réseau des écoles 
de service public (RESP).
Ses activités suivent deux trajectoires :
-  la conception et la réalisation de formations
-  le rayonnement et l’ouverture en matière de 

gestion publique et de développement écono-
mique.

UNE MISSION :  
LA FORMATION 
PERMANENTE
Assurer la promotion  
et le développement  
des compétences des 
agents.

Accompagner  
la transformation  
de l’action publique.

 

UNE AMBITION :
LE PARTAGE  
DES SAVOIRS
Déployer des activités  
de recherche et de 
diffusion des savoirs 
en matière de gestion 
publique et d’histoire 
économique et 
financière.

Des principes d’action : l’IGPDE affirme sa vocation d’orga-
nisme de formation professionnelle au bénéfice des agents publics 
et son rôle de diffusion des savoirs.
Il veille à s’adresser à tous les agents, quelle que soit leur catégorie, 
et à favoriser leur accès à la formation dans les meilleures condi-
tions. Son ambition est de contribuer à porter les politiques du 
MEFR, ainsi que la professionnalisation de ses missions.

NF Service et Qualiopi : une marque fondée sur la 
qualité des prestations
Depuis octobre 2020, l’IGPDE est certifié « NF Service » au titre 
de prestations d’actions de formation. L’AFNOR (Association Fran-
çaise de Normalisation), délivre cette marque de qualité après un 
examen complet du service proposé et de l’organisation.
La marque « NF Service » garantit le respect d’exigences fixées 
dans un cahier des charges strict. La qualité de notre service est 
contrôlée tous les 18 mois. NF Service contribue à distinguer les 
services sérieux, fiables et de qualité.
Cette certification témoigne de l’engagement dans une démarche 
de satisfaction forte de ses clients et d’amélioration continue de 
l’organisation et des prestations.
L’Institut fonde sa stratégie d’innovation sur des processus solides, 
partagés par les agents, compris de ses clients et régulièrement 
évalués.
Les clients disposent d’un point d’entrée et d’un interlocuteur pri-
vilégié avec le département de la relation clientèle (RÉCIT), qui est 
aussi une interface avec les départements pédagogiques
L’Institut obtient également la certification Qualiopi désormais 
obligatoire pour les organismes privés. Il est parmi les premiers or-
ganismes de formation publique à obtenir cette certification.

Octobre : nouvelle 
certification qualité
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Zoom sur…
la charte des valeurs
L’objectif : construire une réflexion 
sur les valeurs propres de l’Institut et 
fédérer l’ensemble des agents autour 
de la défense et de la promotion de ces 
valeurs.

La méthode : conduite par un groupe 
de travail dédié dans le cadre de la dé-
marche « L’IGPDE de demain », le pro-
cessus a consisté à examiner diverses 
chartes des secteurs public et privé, à 
interroger l’ensemble des agents sur 
une liste de mots-clés susceptibles de 
constituer les valeurs de l’IGPDE afin de 
retenir les 6 valeurs identifiées comme 
les plus emblématiques.

Le calendrier : la charte des valeurs 
finalisée est diffusée et mise en œuvre 
au début de l’année 2020.
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LA GOUVERNANCE  
ET LES ÉQUIPES

L’IGPDE s’appuie sur plusieurs instances pour 
coordonner sa stratégie globale

Le conseil d’orientation
À l’instar d’autres organismes de formation, l’IGPDE est doté, 
depuis 2017, d’un conseil d’orientation qui a pour vocation d’être 
consulté sur ses orientations générales ainsi que sur les résultats de 
son activité.
Sous la présidence de la Secrétaire générale du ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Relance, le 3e conseil d’orientation 
aura lieu en septembre 2021.

Le cadre d’action stratégique 2019-2024
Dans le cadre des plans de transformation des ministères éco-
nomiques et financiers, du schéma directeur pour la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État et de 
ses déclinaisons ministérielles, l’IGPDE a souhaité se doter d’un 
nouveau cadre stratégique pour la période 2019-2024. Alimenté 
notamment par la démarche collaborative Dessine-moi l’IGPDE de 
demain, présenté et validé lors du conseil d’orientation de l’IGPDE 
du 3 juillet 2019, il formalise notre ambition et nos orientations 
stratégiques majeures pour les 5 années à venir. Ce cadre d’action 
stratégique vise à permettre à l’IGPDE de réaliser son ambition de 
devenir l’institut de formation innovant choisi par les agents d’ad-
ministration centrale de tous les ministères. Il est déployé grâce au 
professionnalisme et à l’engagement de l’ensemble des personnels 
de l’Institut, dans le respect des compétences de chacun et avec 
la certitude que seule l’intelligence collective nous permettra de 
répondre aux défis de la transformation. Ce cadre d’action fera 
l’objet d’un bilan et d’adaptations éventuelles à mi-parcours.
https://www.economie.gouv.fr/igpde/cadre-daction-strategique-2019-2024

Le comité de direction « G6 » de l’IGPDE réunit, 
autour de la directrice générale, le secrétaire général, les deux 
cheffes de bureaux pédagogiques, le chef du bureau de la 
recherche et la responsable communication.

UNE AMBITION 
Devenir l’institut de 
formation innovant 
choisi par les agents 
d’administration 
centrale de tous les 
ministères.

TROIS 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MAJEURES 
Développer les 
compétences 
Accompagner les 
transformations 
Renforcer la qualité 
de l’offre de 
formation
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Zoom sur :
Dessine-moi l’IGPDE de demainDessine-moi l’IGPDE de demain :
une démarche de réflexion collaborative sur  
les enjeux métiers et sur les méthodes de travail 
de l’IGPDE
Une dizaine de projets prioritaires a tout d’abord été sélection-
née parmi près d’une cinquantaine de propositions. Dans un 
deuxième temps, une quarantaine d’agents volontaires mettent 
en œuvre les principaux projets dont certains alimentent aussi le 
cadre d’action stratégique 2019-2024.

Créer une cellule de soutien pédagogique au service de l’en-
semble des départements, organiser les 20 ans de l’IGPDE, 
améliorer les espaces collectifs comme l’accueil ou l’espace de 
convivialité, expérimenter et développer l’évaluation à froid des 
formations, établir une charte des valeurs, rendre plus stratégique 
l’identification des besoins des directions et des agents du MEFR, 
structurer une action de prospective en matière de formation, 
mettre en place des outils de personnalisation des formations, 
toutes ces idées, devenues propositions, constituent les chantiers 
menés soit en mode projet soit en mode « communauté ».

Juin : lancement 
de la saison 3
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Malgré le confinement et  
le reconfinement, la démarche  
de transformation de l’IGPDE s’est 
poursuivie. Cette nouvelle saison 
se nourrit même de ces périodes 
extraordinaires, puisqu’une partie 
des thèmes de réflexion et d’action 
découle directement des modes de 
travail et d’organisation que l’IGPDE 
a dû mettre en place, ou intensifier, 
pour poursuivre ses activités lors 
du premier confinement.  
D’autres concernent des  
évolutions structurantes qui  
traduisent l’insertion de l’IGPDE 
dans les grandes évolutions péda-
gogiques (groupe approche par les 
compétences) comme sa volonté 
d’être un acteur responsable  
des grandes mutations environne-
mentales (groupe IGPDE Vert).

Zoom sur :

le projet de charte  le projet de charte  
sur le télétravailsur le télétravail
Parce que l’expérience du confinement 
en a montré la nécessité et parce que 
l’extension du télétravail est une évolution 
forte des modes d’organisation du travail 
(comme en témoigne l’adoption du dé-
cret du 5 mai 2020), la mise en place d’un 
groupe de réflexion est apparue comme 
une évidence. 
Piloté par Virginie Madelin, le groupe 
compte près de 7 membres volontaires, 
télétravailleurs ou non, représentant  
différents secteurs de l’Institut. Il associe le 
secrétaire général et son adjointe au regard 
de l’importance de la dimension réglemen-
taire et institutionnelle de cette question.  
Après avoir auditionné Christophe  
Landour, venu présenter le nouveau cadre 
réglementaire issu et Anca Boboc,  
sociologue chez Orange Lab, spécialiste 
du rôle des nouvelles technologies sur 
l’organisation du travail, le groupe a fait le 
choix de s’engager dans la rédaction d’une 
charte. Ce texte a pour objectif de présen-
ter la philosophie générale du télétravail 
à l’IGPDE, les principes et les règles appli-
cables à tous.

Fin 2020, le projet de charte Télétravail  
est presque finalisé. Il se veut un texte 
autoporteur qui doit permettre  
l’appropriation par tous de cette nouvelle 
organisation du travail en tenant compte 
des spécificités des missions de l’IGPDE 
et  tout en s’inscrivant dans le cadre des 
textes réglementaires interministériels et 
ministériels.

Décembre : 
finalisation 
du projet de 
charte sur le 
télétravail
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En matière de gestion des ressources humaines,
l’Institut est particulièrement attentif aux compétences de ses 
agents : ses procédures de recrutement et d’intégration sont trans-
parentes et axées sur les qualifications des candidats.
Il met en œuvre un plan de formation annuel de ses agents. L’IGPDE 
associe l’ensemble de ses agents à ses projets structurants (démarche  
Bagheera, réflexion sur l’IGPDE de demain, Qualité) par une com-
munication interne structurée, la constitution de groupes de tra-
vail et des réunions régulières.
La fluidité et le travail collaboratif entre les différents bureaux sont 
également recherchés.
Les intervenant(e)s sont partie prenante de la qualité des pres-
tations de l’IGPDE qu’ils/qu’elles soient recruté(e)s dans le cadre 
de marchés publics, sur la base de cahiers des charges exigeants 
et sélectifs, ou dans les grandes directions des ministères écono-
miques et financiers pour les formations les plus techniques (droit, 
finances publiques, préparations aux concours…). L’Institut évalue 
systématiquement leur expertise technique et leur méthode péda-
gogique et a mis en place, dans le cadre de sa démarche qualité, 
une revue annuelle des intervenant(e)s.

La communication de l’Institut
L’IGPDE maîtrise l’intégralité de sa chaîne de communication, du 
rédactionnel à la réalisation graphique en passant par la photogra-
phie, la vidéo, la signalétique ou la réalisation de ses publications et 
supports de communication.
Pour promouvoir ses formations, ses manifestations, ses ouvrages 
et ses publications, une panoplie de vecteurs est déployée : médias 
numériques, outils de contacts, médias écrits. Son site internet re-
flète son identité et constitue la vitrine de ses activités. Son bon 
positionnement sur les réseaux sociaux, avec sa page LinkedIn et 
ses comptes Twitter, développe son audience auprès de ses diffé-
rents publics. Une chaîne YouTube ainsi qu’une WebTV présentent 
au grand public les vidéos qu’il réalise sur certaines thématiques. 
Sa brochure « Offre de formation » et ses catalogues en ligne valo-
risent le cœur de métier de l’Institut. Des plaquettes thématiques 
visent des communautés de métier. Des newsletters événemen-
tielles ou thématiques informent les publics de l’actualité de l’Ins-
titut.

Lors de la prise de poste,
les agents de l’Institut bénéficient d’une 
formation à l’ingénierie pédagogique et 
de formation : recueil et analyse  
des besoins, conception du dispositif 
de formation, définition de la méthode 
pédagogique, sélection du formateur le 
plus approprié, mise en œuvre de  
la formation, du suivi logistique et du 
dispositif d’évaluation peuvent ainsi être 
mis au service de ses clients.
Tous bénéficient également d’une  
formation à la qualité de vie au travail.

ingénierie pédagogique et de form
atio

n
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Logistique
Reconfiguration des salles de 
formations liée aux contraintes 
de distanciation et aux jauges 
sanitaires.

Transformation des conférences 
emblématiques de l’IGPDE en 
visioconférences avec la mobili-
sation de l’équipe régie pour les 
diffusions en direct sur la Youtube 
et la mise en ligne sur la WebTV.

Multiplication par deux des cap-
tations, et donc des travaux de 
montage vidéo, effectuées par 
l’équipe Régie.

Mobilisation de l’équipe ré-
sa-salles dans le cadre des repro-
grammations des sessions annu-
lées lors de la 1re vague.

Maintien, hors 1er confinement 
strict, des services du courrier et 
de la reprographie, notamment 
en support de la préparation ENA 
(impressions et expéditions des 
fascicules et des CD).

Appui aux services de SEP pour 
la mise en place d’une signalé-
tique « Covid », distribution de 
masques de protection, etc.

LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 
DANS LE CADRE DU CONTEXTE 
SANITAIRE

Informatique
Equipement en matériels de 
télétravail (portables, fixes, 
certificats d’authentification…) 
portant le taux d’équipement 
de 35 % à 80 % en 3 mois (juin) 
puis 90 % après 6 mois (sep-
tembre).

Fourniture des solutions 
applicatives et des matériels 
pour assurer les formations et 
les conférences en distanciel 
(gotomeeting, webex, webcam, 
tableau numérique Speechi).

Le plan d’activités de l’Institut évolue au fur et à mesure des préci-
sions apportées par le gouvernement et les instances ministérielles.
L’IGPDE concilie la prévention et la sécurité sanitaires des agents  
et de ses usagers et le besoin de collectif et de coordination  
dans ses pratiques professionnelles.
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Ressources humaines
Mise en œuvre de l’ensemble 
des directives directement 
liées à la crise sanitaire  
(gestion des cas Covid,  
recensements statistiques 
divers concernant les positions 
des agents…).

Traitement dès l’été de  
l’ensemble des rémunérations 
des intervenants qui n’avaient 
pu être versées au printemps 
en raison du fonctionnement 
en mode crise des services de 
la DRFiP Île-de-France.

Relations clients
Maintien des visites clients mais en mode « distanciel », 11 visites 
ayant été menées au cours de l’année.

Réunion annuelle clients sur l’offre de formation : la réunion 
clients ministériels a été maintenue au format COVID. Elle a été 
filmée et diffusée à l’ensemble des clients y compris interministé-
riels.

Communication auprès de l’ensemble des clients sur l’offre de 
formation en distanciel.

Domaine financier et 
comptable
Mise en place de la transmission  
dématérialisée des demandes 
d’achats (DA) et des services faits 
(SF) afin de pouvoir continuer à 
payer les prestataires de l’IGPDE 
et à refacturer les formations 
auprès des clients payants (autres 
ministères, établissements publics, 
collectivités territoriales, secteur 
privé…).

Cette nouvelle procédure a permis :

-  des gains de temps (processus de 
paiement facilité, réduction des 
temps de traitement des DA et SF)

-  des gains environnementaux  
(diminution de nombre de  
photocopies et de scan)

-  des gains financiers (réduction des 
coûts d’impression, de traitement 
et d’archivage).

Octobre : réunion 
annuelle des clients 
ministériels
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L’APPUI DE PARTENAIRES

26
partenaires de référence  

pour la conception  
et/ou l’animation  
des formations

Direction  
de l’immobilier  
de l’État (DIE)

Secrétaire général,  
Haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité 

(HFDS)

11
partenariats de recherche  

en gestion publique et  
en histoire économique  

et financière

Direction interministérielle 
du numérique (DINUM)

Service des  
retraites de l’État 

(SRE)

5  
partenaires  

pour des formations  
diplômantes,  

certifiantes ou à haute 
valeur ajoutée

Direction générale de 
l’administration et de 
la fonction publique 

(DGAFP)

Direction des 
affaires juridiques 

(DAJ)

Direction du 
Budget (DB)

Direction interministérielle 
de la transformation  

publique (DITP)

Mission Appui  
au patrimoine immatériel 

de l’État

Contrôle général 
économique et 

financier (CGefi)

Secrétariat général
des affaires européennes 

(SGAE)

Commissaire à l’informa-
tion stratégique et à la 
sécurité économiques

(CSISSE)

Sous-direction de l’inno-
vation pédagogique et 

collaborative (IPEC)
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QUELQUES CHIFFRES
DES FORMATIONS

18 thématiques au catalogue  

avec plus de 520 stages

16 cursus de professionnalisation

DES PRÉPARATIONS
20 concours ministériels et interministériels

12 qualifications informatiques

DES ACTIONS D’OUVERTURE
plus de 100 conférences, colloques, séminaires

DES CLIENTS
Des clients de toutes les directions  

du ministère de l’Économie,  

des Finances et de la Relance,

un relais de 95 conseillers formation

Des clients d’autres ministères

(Armées, Intérieur, Solidarités et Santé,  

Transition écologique et solidaire) 

un relais de plus de 200 conseillers formation

avec un taux de satisfaction globale de 98 %  :

89 % pour l’adaptation de l’offre aux besoins

98 % pour la diversification de l’offre

96 % pour l’accueil

DES INTERVENANTS
1 028 intervenants

DES PARTENAIRES
26 partenaires de référence pour la conception  

et/ou l’animation de formations

11 partenariats de recherche

5 partenaires de référence pour des formations diplômantes,  

certifiantes ou à haute valeur ajoutée

DES RESSOURCES HUMAINES
160 collaborateurs

Satisfaction

Gestion

Sur mesure

Convention

Accord

Service

Préparation

Formation

Relation
Concours

L’ensemble  
de nos chiffres 
2020 est publié 
dans la nouvelle 
édition de L’IGPDE 
en chiffres.
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LA  
FORMATION

ET LES  
PRÉPARATIONS

UNE OFFRE COMPLÈTE  
ET AMBITIEUSE
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Prévu par le décret du 22 décembre 2016, le Schéma directeur pour la for-
mation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat (SDFP), 
constitue depuis 2018, le cadre stratégique de la formation continue  et en 
définit les priorités pour l’ensemble des ministères.
Sa première édition couvrant la période 2018 à 2020, s’est déclinée en  
5 axes : Transformation de l’action publique / Transition numérique / 
Fonction managériale / Transitions professionnelles / Interministérialité.
Comme opérateur ministériel et interministériel de formation continue, 
l’IGPDE se trouve naturellement en première ligne pour donner corps à ces 
priorités. Ce plein engagement s’est traduit de multiples façons, comme par 
la participation à des groupes de travail pilotés par la DGAFP, ou encore la 
conception et la mise en œuvre de formations. Ainsi, plusieurs de ses actions 
au cours des trois années écoulées participent du bilan global de ce premier 
Schéma directeur.

LE SCHÉMA DIRECTEUR POUR LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE  
DES AGENTS DE L’ETAT (SDFP)

Création, par exemple,  
du « Cycle Évolutions  

et transformations  
de l’action publique »  

destiné prioritairement  
aux cadres supérieurs pour  

renforcer leur culture de  
la transformation  

publique.

Transition numérique 
L’IGPDE participe au comité 

éditorial chargé d’identifier les 
contenus destinés à MENTOR, 
 plateforme interministérielle 

d’e-formation. Création de  
4 modules destinés à cette 

plateforme, dont celui sur les 
fondamentaux de l’Union 

européenne.

L’IGPDE a participé, avec le 
ministère des Armées,  

au groupe de travail dédié à la 
mutualisation des formations  
managériales. Les travaux ont  
été axés prioritairement sur  

l’obligation légale de formation 
des primo-encadrants. 

Transitions professionnelles

L’IGPDE, en collaboration avec  
la DGAFP, a élaboré 3 cursus  

hybrides de formation  
à destination des acteurs RH  

de l’accompagnement  
personnalisé. 

Au second semestre 2020, la DGAFP a lancé les travaux de réflexion et de 
rédaction du second Schéma directeur pour la période 2021-2023. L’IGPDE, 
en lien avec SRH, a pu faire part de ses retours d’expérience et se prépare à 
s’inscrire avec la même détermination dans le prochain Schéma.
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L’OFFRE DE FORMATION

L’IGPDE conçoit à l’intention des agents publics 
des formations dans de multiples domaines, 
couvrant les métiers économiques et financiers 
comme les métiers supports.
Il assure l’essentiel de la formation continue des 
agents en poste dans l’administration centrale 
du ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Relance, contribue à l’offre des directions à 
réseau, et ouvre ses formations aux agents des 
autres ministères.
Parce que la formation est au cœur des missions 
de l’Institut, son offre est orientée sur les mé-
tiers, conçue pour valoriser les compétences, 
pensée autour de la construction de parcours 
professionnels.

Une offre 2020 complète, déployée en 18 théma-
tiques, dont une filière dédiée à la transforma-
tion de l’action publique
L’IGPDE garantit une offre de formation diversifiée couvrant tous 
les domaines de compétences nécessaires aux agents des minis-
tères économiques et financiers. Depuis le début de 2019, il a été 
en mesure de mettre à disposition une offre de formation en ac-
compagnement de la transformation de l’action publique, décli-
née en 6 axes : l’agilité et l’innovation, l’approche usagers, le nu-
mérique, la gestion de projet, le management et la gestion des 
ressources humaines.
L’IGPDE est également à l’écoute de toute demande formulée par 
les services. Il donne suite à ces demandes de formations spéci-
fiques soit en organisant la formation soit en acquérant si néces-
saire un stage à l’extérieur.

Une logique de professionnalisation : les cursus
Les cursus de professionnalisation permettent, à raison de 3 à 4 
modules de 2 à 3 jours chacun réparti sur une période de 6 à 9 
mois, d’acquérir des savoirs et de mettre en application des pra-
tiques dans l’exercice de métiers souvent techniques.

15 cursus de  
professionnalisation

• Acheteur certifiant niveau 1
• Acheteur certifiant niveau 2
• Audit comptable et financier
• Chargé/chargé de la tutelle des 

organismes  
de l’État

• Chargée/chargé de recrutement 
• Conseillère/conseiller en 

évolution professionnelle – 
niveau 1 (labellisé ÉMRH)

• Conseillère/conseiller en 
évolution professionnelle – 
niveau 2 

• Développer son expertise dans 
les achats immobiliers

• Développer son expertise dans 
les achats informatiques

• Gestionnaires RH de proximité
• Managers achats
• Manager de proximité
• Médiateur
• Référent(e) accompagnement 

personnalisé de proximité
• Responsable des ressources 

humaines
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Des formations renouvelées, conçues en parte-
nariat, labellisées pour certaines
Au-delà de l’enrichissement de ses formations, l’IGPDE renouvelle 
son offre au vu des politiques publiques ainsi que des besoins 
émergents. Chaque année, son catalogue est examiné et actualisé 
selon un processus de veille et d’analyse structuré, inscrit dans son 
référentiel Qualité.
L’IGPDE élabore son offre avec de multiples partenaires (voir 
page 13). Par exemple, l’Institut co-construit l’offre commande 
publique et achats publics avec la direction des Achats de l’État 
(DAE) et celle relative au droit avec la direction des Affaires juri-
diques et le Conseil d’État.
Deux formations mises en œuvre par l’IGPDE bénéficient jusqu’en 
2020 du label de l’École du management et des ressources hu-
maines (EMRH).

Les catalogues en ligne
Les catalogues des formations font l’objet de nombreuses consul-
tations d’autant que les newsletters diffusées renvoient majoritai-
rement vers les fiches formation. En regard de chaque session, le 
nombre de places disponibles est affiché. Les contenus sont ac-
tualisés en temps réel.

18  
thématiques au catalogue

520  
stages proposés  

dont 100 nouvelles formations

Automne :  
publication en ligne 
des catalogues  
de formation de 
l’année N +1

• Action publique - Environnement administratif

• Numérique, innovation, créativité

• Communication

• Gestion publique

• Commande publique et achats publics

• Économie générale

• Économie et gestion de l’entreprise

• Médiation

• Ressources humaines

• Management

• Efficacité professionnelle

• Droit

• Europe et international

• Immobilier

• Gestion et recherche documentaire

• Informatique

• Bureautique

• Langues
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Une large gamme de modalités de formation et 
d’outils pédagogiques

L’IGPDE organise ses formations selon diverses formules.

Les e-formations permettent au stagiaire d’accéder à un  
parcours de formation individualisé qu’il réalise en fonction de ses 
disponibilités. Le savoir-faire de l’IGPDE porte sur divers domaines 
tels l’achat public, le contrôle de gestion, la bureautique, les langues,  
etc. Les modules sont accessibles 24 h/24 sur la plateforme de  
e-formation.

Les formations et préparations mixtes allient séances 
en présentiel et à distance. Les apprenants ou préparants, selon 
leurs besoins et le temps dont ils disposent, débutent par le pré-
sentiel avant de poursuivre par des modules de e-formation ou 
inversement. La formation en salle est ainsi concentrée sur les ex-
périmentations et les mises en situation alors que les modules de 
e-formation sont dédiés à l’acquisition des connaissances.

Des classes virtuelles permettant de réunir en temps réel 
sur Internet, ou un autre réseau informatique, des participants et 
un formateur qui peuvent notamment discuter, se voir, visionner 
des documents, des vidéos, réaliser des quiz, partager leur écran 
recréant ainsi à distance les conditions d’une formation en salle 
traditionnelle.

La plateforme 
d’e-formation  
de l’IGPDE
est utilisée par les préparants 
des concours et examens 
professionnels et par tous 
les agents des ministères qui 
optent pour une e-formation. 
Ainsi, des formations bureau-
tiques et informatiques,  
des formations à l’achat public, 
à la comptabilité, au numérique, 
etc. sont accessibles via cette 
plateforme.  
Les préparants aux concours  
et examens y trouvent des  
informations générales sur la 
préparation à laquelle ils sont 
inscrits, les fascicules, les  
devoirs, les corrections,  
des quiz interactifs… 
Les stagiaires ont accès à une 
messagerie instantanée.

2020

L’IGPDE a recouru à 
une pédagogie mixte 
présentiel/à distance 
pour 9 formations et 
27 préparations ou  
qualifications  
informatiques.
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Les outils et moyens numériques dynamisent ou 
viennent en appui.
Des tableaux numériques interactifs sont utilisés en appui de 
l’interactivité pédagogique.

La vidéo est utilisée à l’occasion de séquences filmées en for-
mation à des fins d’auto-analyse, d’analyse partagée et d’analyse 
comparée.

Un outil d’évaluation en ligne (UNGIQuiz) peut évaluer la satis-
faction des participants après la formation.

Des quiz (Wooclap) restituent un bilan, perçoivent les effets d’une 
formation, testent des connaissances mais aussi captent l’audi-
toire ou introduisent un séminaire de manière ludique.

Des QR codes stockent des informations numériques (textes, 
adresses de site Web, etc.) destinées à être lues avec un téléphone 
portable.

Des ressources en ligne sont disponibles en auto inscription sur 
la plateforme de e-formation, telles que le module sur l’organisa-
tion et les missions des ministères économiques et financiers ou le 
Passeport numérique.

Des ressources pédagogiques ou scientifiques sont en ligne 
sur le site internet de l’IGPDE : webographies réalisées par les 
équipes pédagogiques permettant à toute personne intéressée 
par une thématique faisant l’objet d’un séminaire d’aller plus loin 
dans son approche du sujet ; enregistrements audio ou vidéo de 
conférences mis en ligne sur son site ou sa chaîne YouTube.

Zoom sur…

le centre de  
documentation
(CDP)
Le centre de documentation pédago-
gique (CDP) de l’IGPDE est le second 
centre du réseau documentaire du mi-
nistère de l’économie, des finances et 
de la relance. Il est doté d’un fonds de 
plus de 8 800 ouvrages et de 55 revues.

Malgré une année particulière marquée 
par des mouvements sociaux puis la 
pandémie, le CDP a su maintenir le lien 
avec ses lecteurs : Il a accueilli près de 
2 000 visites pour près de 1 500 prêts 
d’ouvrages, en click & collect notam-
ment ou en accueil limité. Il s’est atta-
ché à maintenir, et même à développer 
son offre documentaire : il a référencé 
1 122 ouvrages et revues, et a élaboré 
38 newsletters Prépas-Concours,  
11 veilles Concours et 11 veilles ENA. 
En outre il a proposé 12 Bulletins de 
Nouvelles Acquisitions (BNA) et lancé 
le premier numéro du Bulletin Mensuel 
des Revues (BMR).

Le CDP a enfin lancé le projet  
de bibliothèque numérique en test 
avec la phase I de l’expérimentation 
(200 licences pour les préparants IRA), 
réalisant une bibliographie,  
2 newsletters et 17 étagères de  
310 ouvrages ciblées pour ce public, 
ainsi que l’évaluation de cette phase I.  
Le CDP travaille sur les phases suivantes 
à développer dès 2021.
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LES PRINCIPALES  
THÉMATIQUES ET  
FORMATIONS
L’accompagnement de la transformation de l’ac-
tion publique irrigue l’ensemble de l’offre IGPDE

Dans le cadre du programme de transformation 
Action Publique 2022, les problématiques communes 
à toute l’administration ouvrent des chantiers trans-
versaux : simplification et amélioration de la qualité des 
services, rénovation du cadre des ressources humaines, 
transformation numérique, modernisation de la gestion 
budgétaire et comptable et organisation territoriale des 
services publics.
Parce que les agents concourent nécessairement à la 
réussite des changements attendus, leur formation 
professionnelle occupe une place prépondérante.
L’IGPDE répond présent pour soutenir et accompagner 
les directions et services ministériels et interministé-
riels dans l’adaptation des métiers, fonctions et respon-
sabilités tout en s’attachant à proposer des réponses 
innovantes aux problématiques émergentes.

Un cycle de conférences « Évolutions et transformations 
de l’action publique » qui se réinvente à distance

Le cycle de conférences 
« Évolutions et transforma-
tions de l’action publique » 
(ETAP), créé en 2018 et plé-
biscité par les auditeurs et les 
conférenciers de la première 
saison, a été reconduit en 
2019-2020. Ce cycle vise à 
renforcer la culture de la 
transformation publique des 
auditeurs et à leur donner les 
moyens de comprendre et  

d’accompagner le processus 
continu de modernisation dans 
lequel sont désormais engagés 
tous les services publics.

Le cycle 2019-2020 comprenait 
initialement huit conférences 
décrivant la « réforme de l’État », 
chacune d’entre elles couvrant 
un domaine spécifique (budget, 
RH, numérique, comparaisons 
internationales… ).

En raison du contexte sanitaire, 
seules trois d’entre elles ont ef-
fectivement pu se tenir en 2020, 
avec la participation remarquée 
de Philippe Bezes, enseignant 
chercheur à Sciences Po Paris, 
sur l’héritage de la réforme ad-
ministrative, et Nadi Bou Hanna 
(DINUM), sur la problématique 
du numérique et l’usager.

La dernière conférence s’est dé-
roulée en ligne, animée par Thierry 
Lambert (DITP) et portant sur 
l’actualité de la transformation pu-
blique. Elle a permis d’accueillir un 
public plus important qu’au format 
présentiel avec un retour globale-
ment encore plus positif.

Initialement destiné aux cadres 
supérieurs des ministères écono-
miques et financiers, le public de 
ce cycle s’est progressivement élar-
gi à l’interministériel. Il est désor-
mais pérennisé au format en ligne, 
accueillant un public chaque fois 
plus nombreux et enthousiaste.
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Numérique, innovation, créativité

Nouvelle filière au cœur de la transformation de l’action pu-
blique : impacts du numérique, de l’intelligence artificielle, des 
data sciences, des technologies web et multimédia sur le quo-
tidien des administrations, sur l’innovation et la créativité dans 
les services de l’État. Près d’une vingtaine de nouveaux stages y 
ont été proposés parmi les 6 axes qui composent cette filière.
 
Passeport numérique : sensibiliser le plus grand nombre 
d’agents aux enjeux et aux usages du numérique
Ce parcours de sensibilisation en ligne est accessible à tous les 
agents des ministères économiques et financiers depuis le por-
tail Bercy numérique. Composé de 2 saisons, il permet à chacun 
d’identifier les usages liés au numérique et les sujets spécifiques aux 
ministères économiques et financiers en matière de sécurité infor-
matique (au bureau et hors bureau) et de réseaux sociaux profes-
sionnels. Chaque épisode s’inscrit dans un parcours ludique, consti-
tué d’activités interactives, de fictions, d’animations graphiques et 
d’un quiz pour évaluer ses connaissances. 

6120 agents ont suivi depuis leur déploiement les saisons 1 et 2 du 
Passeport numérique.

Acculturation au numérique
En 2020, dans le cadre d’un partenariat 
entre le MEFR, Sciences Po et le Lab RH, 
l’IGPDE, SRH1B et la DGFIP ont démarré 
le projet de création d’un « parcours  
apprenant numérique » destiné aux 
agents ministériels afin de faciliter leur 
acculturation au numérique.  

Pour ce faire, des étudiants de Sciences 
Po ont effectué des entretiens anonymi-
sés avec des agents du MEFR afin de re-
cueillir au mieux leurs besoins effectifs. 
Des méthodes d’analyses innovantes 
ont été utilisées : un atelier de design 
thinking a permis d’affiner les besoins 
des agents en dégageant un profil type. 
Le rapport final de cette étude préco-
nise une acculturation personnalisée et 
progressive des agents au numérique via 
un parcours mêlant tutorat et forma-
tions interactives.

Le Cycle Supérieur du Numérique (CSNum)  
est un cycle de formation qui participe à l’acculturation de l’en-
cadrement supérieur au numérique. Il donne aux auditeurs des 
clés pour appréhender les enjeux du numérique, et des outils et 
méthodes concrètes et innovantes pour les rendre acteurs de 
la transition numérique. Il vise également à nourrir les com-
pétences managériales et la capacité de réflexion stratégique 
des cadres supérieurs pour accompagner leurs agents dans les 
transformations engendrées par le numérique aujourd’hui.

La première session du CSNum était composée de six sémi-
naires thématiques de deux jours répartis entre octobre 2019 et 
octobre 2020. La promotion a réuni 20 participants représen-
tant 8 directions du ministère. 

Le cycle se caractérise par des approches pédagogiques variées 
qui allient apports théoriques et pratiques, à travers des confé-
rences de haut niveau, des paroles d’experts du numérique et 
des ateliers pratiques.  Sortis de leur environnement de travail 
quotidien, les participants ont pu découvrir ou approfondir de 
manière immersive, dans des lieux inspirants, les enjeux de la 
transition numérique. 

Le commentaire d’un participant résume assez fidèlement 
l’analyse des participants dans leur ensemble : ce cycle « offre 
l’occasion d’entendre des experts très qualifiés sur un domaine 
dont on ne perçoit sans doute pas encore l’ensemble des possi-
bilités pour notre administration».
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27-31 janvier 2020  
Les journées numériques 
L’institut a proposé 66 sessions 
de formation sur 35 théma-
tiques, 7 conférences et de 
nombreuses animations autour 
du numérique. Ces journées ont 
réuni plus de  
1 000 participants qui ont pu 
s’approprier des méthodes 
et outils innovants (cartes 
mentales, outils collaboratifs, 
méthode Kanban en jeu sé-
rieux), découvrir les technologies 
disruptives (chatbot, machine 
learning et deep learning, objets 
connectés, blockchain) ou tout 
simplement perfectionner leurs 
pratiques des outils bureau-
tiques et des réseaux  
sociaux (Outlook, OneNote, 
Excel, Déontologie de l’agent 
public sur les réseaux sociaux).

23 janvier 2020 :
participation à Bercy Innov pour 
présenter notamment « Et si on 
parlait handicap au travail ? »  
deux parcours de formation en 
ligne réalisés en partenariat avec  
la Mission Handicap :
-  un parcours « tous agents » d’une 

durée de 20 minutes ;
-  un parcours « managers » d’une 

durée de 40 minutes.
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Formations en ligne
Crise sanitaire : dès les premiers jours du 1er confinement, l’IGPDE 
a ouvert l’accès à la totalité de son offre d’e-formation et simplifié 
son accès par inscription en ligne, 28 modules ont ainsi été pro-
posés. Face au succès rencontré, l’IGPDE a maintenu ce dispositif 
pour le reste de l’année 2020, comptabilisant un total de 11 000 
inscrits.

2020
28 e-formations proposées

• Et si on parlait handicap au travail - 
module agents (30min)

• Et si on parlait handicap au travail - 
module managers (1h)

• Devenir télétravailleur (1h)

• Manager les télétravailleurs (1h)

• Découvrir la commande publique

• Lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes (45 min)

• Laïcité (3 h)

• Pack efficacité professionnelle  
(6 x 15 min)

• Passeport numérique (2 x 1h)

• Organisation et missions des  
ministères économiques  
et financiers (2 h)

• Sensibilisation à la santé  
et sécurité au travail (20 min)

• Outil d’évaluation professionnelle 
Estève (30 min/1 h)

• Reconnaissance des acquis de  
l’expérience professionnelle 
(RAEP) - (40 min)

• Access (2010, 2013)

• Word (2010, 2013, 2016)

• Excel (2010, 2013, 2016)

• Outlook (2010, 2013, 2016)

• Powerpoint (2010, 2013, 2016)

• Windows 10

L’AFA et l’IGPDE : sensibiliser et former 
les agents de l’État à l’anticorruption
Trois actions communes ont été conduites en 2020 :
1. L’IGPDE a inscrit à son catalogue de formation une journée animée 
par l’AFA, intitulée « Introduction à l’anticorruption ». Après une ma-
tinée permettant aux stagiaires de s’initier aux atteintes à la probité, 
aux risques liés à la gestion publique et au contenu attendu d’un plan 
anticorruption et d’assister à une présentation de l’AFA, la session les 
amène l’après-midi à s’exercer à la cartographie des risques de cor-
ruption et à la conception d’un code de conduite. Cette session s’est 
déroulée le 2 octobre 2020 en présentiel.

2. En novembre 2020, l’IGPDE a invité l’AFA et la Direction des achats 
de l’État (DAE) à enregistrer une conférence en ligne présentant le 
guide AFA-DAE de l’achat public « Maîtriser le risque de corruption 
dans le cycle de l’achat public » publié en juin 2020.

3. Enfin, la fin de l’année 2020 a vu le démarrage d’une collaboration 
autour de la création d’un outil pédagogique destiné à l’ensemble des 
agents de l’État pour les initier de façon immersive et ludique à l’an-
ticorruption. L’AFA prépare, en effet, un jeu sérieux (« serious game ») 
dans lequel le joueur endossera le rôle d’un chef de projet confronté 
à de multiples situations à risque en matière d’atteintes à la probité. Il 
devra choisir entre plusieurs solutions qui lui permettront de décou-
vrir quels comportements sont recommandés et quels outils peuvent 
l’aider à faire le bon choix.

L’expérience de l’IGPDE en matière de pédagogie innovante et de 
conduite de projets de formation complexes est très précieuse à 
l’AFA dans la réalisation de ce projet. Il est prévu que ce jeu soit dis-
ponible, notamment sur la plate-forme de e-formation de l’IGPDE, fin 
2021.
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Bureautique et informatique
L’IGPDE propose des formations pointues, actualisées, en adé-
quation avec les évolutions techniques et organisationnelles.
À côté des traditionnelles formations aux suites Libre Office et 
Microsoft Office, majoritairement dispensées, l’IGPDE accom-
pagne les changements organisationnels grâce, par exemple, à 
l’agilité avec « Devenir un manager agile », « Scrum master ».
Maîtriser les outils informatiques, maintenir et gérer des sys-
tèmes d’information, faciliter le travail au quotidien et valoriser 
l’efficacité personnelle dans les projets collaboratifs, tels sont 
les objectifs poursuivis et les taux de satisfaction enregistrés 
confortent l’IGPDE dans sa démarche.
L’Institut accompagne également les évolutions du système 
d’information des ministères économiques et financiers en ma-
tière de sécurité et de Big Data. La filière Web forme à la pro-
duction, la refonte ou la mise en place des extranets/intranet 
des directions et à leur adaptation au Web nouvelle génération.
Pour rendre ses formations plus efficaces l’IGPDE a renforcé 
son action sur le suivi des prérequis des agents et propose éga-
lement des tests de positionnement en ligne afin de constituer 
des groupes de niveau homogène.

2020

L’offre de l’IGPDE est en 
constante adaptation :
144 actions de forma-
tion ont été proposées 
au catalogue, un éventail 
très large pour couvrir 
tous les domaines  
et tous les niveaux de 
technicité
21 actions de forma-
tion ont été actualisées 
(essentiellement la filière 
Java, Oracle et Perl) et 
29 nouvelles actions ont 
été créées (notamment 
pour le domaine  
Numérique, Innovation 
et créativité).

Nouveau

Classes virtuelles
Le contexte sanitaire a fait  
basculer en classe virtuelle une 
grande partie de nos formations, 
notamment celles de la nouvelle 
filière « Numérique, innovation 
et créativité », proposée en 2020 : 
Big Data, Intelligence artificielle et 
DevOps. Les sessions organisées 
ont rassemblé plus de 45 partici-
pants sur l’intelligence artificielle 
et plus de 80 sur le Big Data. Ces 
nouveaux formats d’enseignement 
ont donné entière satisfaction aux 
stagiaires, qui ont pu bénéficier 
de contenus de formation riches, 
interactifs et innovants.

Communauté des directeurs  
de projet SI des ministères  
économiques et financiers
L’IGPDE a maintenu son accompagne-
ment de la DSI pour l’animation de la 
communauté des directeurs de projet SI 
des MEF.
S’inspirant des principes ayant amené à 
la création de la communauté des direc-
teurs de projet de la DINUM, l’objectif 
est de les décliner au sein des MEF pour 
prendre en compte leurs spécificités 
dans un contexte d’attention accrue de la 
DINUM aux projets sensibles.
Le dispositif s’articule autour de 4 grands 
axes :
- Sensibiliser à des problématiques  

spécifiques
- Partager des retours d’expérience,  

des bonnes pratiques
- Fournir des boîtes à outils, méthodes  

et références permettant d’approfondir 
et mettre en œuvre ces pratiques

- Développer un réseau, échanger  
sur des difficultés rencontrées et  
identifier des solutions

Initiés en 2019, 3 nouveaux séminaires  
ont été organisés en 2020 notamment  
sur les sujets des outils numériques (expé-
rimentation d’écrans numériques pour le 
travail collaboratif d’équipes à distance) 
et l’agilité.
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Commande publique et achats publics
La modernisation des pratiques liées aux achats des services de 
l’État et des établissements publics, objectif porté par la direction 
des Achats de l’État (DAE), implique une professionnalisation forte 
des acteurs de la chaîne achat. Plusieurs niveaux de stages sont 
proposés pour acquérir des connaissances de base, se perfection-
ner, se spécialiser ou se professionnaliser en suivant des cursus .
Outre les formations proposées au catalogue, l’IGPDE a organisé 
deux Matinales de l’actualité la commande publique permettant 
d’actualiser ses connaissances.

2020

48 actions de  
formation dont  
22 labellisées  
par la direction des 
Achats de l’État,  
structurées en  
2 pôles : aspects  
juridiques de la  
commande publique 
et dimension  
économique de 
l’achat public.

TÉMOIGNAGE
Mise en oeuvre d’un accord cadre interministériel (ACIM) pour des formations 
certifiantes en achats à destination des acteurs métiers.

La professionnalisation des acteurs de 
la chaîne achat s’inscrit dans le cadre 
des missions dévolues à la Direction 
des achats de l’État (DAE). Le décret du 
3 mars 2016 lui confère notamment la 
prérogative de définir la stratégie de 
formation des acteurs achats ainsi que 
le pilotage de sa mise en œuvre : les 
plans ministériels de formations achats 
en sont d’ailleurs une déclinaison.

C’est dans ce cadre que la DAE, en 
partenariat avec l’IGPDE, a lancé 
fin juin 2020 l’ACIM « Formations 
certifiantes achats ». Ce dispositif 
constitue une innovation à double titre : 
d’une part, parce que tous les cursus 
proposés sont sanctionnés par une 
certification (évaluation à chaud puis 
à froid), et d’autre part, parce qu’ils 
seront dispensés soit en présentiel soit 
en distanciel avec la mise en œuvre de 
plateformes dédiées.

Complétant l’offre de formation 
modulaire achat de l’IGPDE, ce nouveau 
dispositif a vocation à proposer 
divers chemins de carrière aux agents 
exerçant dans le domaine des achats 
ou de l’approvisionnement.

Par ailleurs, conformément aux 
objectifs de développement de 
la professionnalisation des filières 
métiers transverses, prônés par les 
orientations du schéma directeur de 
la formation permanente tout au long 

de la vie (SDFPTLV) de la DGAFP, ce 
dispositif permet aux agents à la fois 
de développer leurs compétences 
mais également de faire reconnaître 
leur investissement personnel. 
Cette certification professionnelle 
constituera un levier de motivation 
supplémentaire pour ceux qui l’auront 
obtenue mais également un gage de 
plus grand professionnalisme pour la 
filière.

Cet ACIM permettra ainsi de délivrer 
des certificats professionnels 
niveaux évolutifs : du niveau 1 
pour les compétences achat 
ou approvisionnement de base 
jusqu’au niveau 3 qui sanctionnera 
une spécialisation en achat ou en 
management.

Couvrant les niveaux 1 et 2 de 
certification achat, le lot 1 de  
cet accord-cadre, a été notifié en 
novembre 2020 à un groupement 
franco-britannique, leader mondial de 
la certification achat : les  
7 lots suivants seront attribués au cours 
du 1er trimestre 2021.

La DAE souhaite poursuivre le 
partenariat noué de longue date avec 
l’IGPDE afin qu’il porte dès 2021 plus 
d’une dizaine de sessions de formations 
du lot 1 : ces cursus seront proposés en 
présentiel comme en distanciel.

Claire Normand et Mahfoud Baradi 
Pôle professionnalisation de la 

filière achat (PPFA)
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TÉMOIGNAGE

Formation spécifique conçue pour le SAFI GIM
« Mener un dialogue compétitif et une négociation complexe »

Le bureau Gestion et expertise 
immobilière ministérielle du 
service des achats, des finances 
et de l’immobilier (SAFI GIM) du 
secrétariat général des MEFR 
conduit, entre autres missions, 
des opérations immobilières. 
Dans le cadre du grand plan 
d’investissement et maintenant 
du plan de relance, les projets 
immobiliers emportent de forts 
enjeux qu’il s’agisse de la transition 
énergétique, des coûts et des 
délais. Pour garantir les intérêts de 
l’État, ces opérations d’envergure 
nécessitent de recourir à des 
contrats complexes et d’en 
négocier les termes.

Tous les agents du bureau SAFI 
GIM suivent les cursus d’initiation 
et de professionnalisation 
commande publique proposés par 
l’IGPDE. Cependant, il est apparu 
nécessaire de les spécialiser dans 
le domaine du dialogue compétitif 
et de la négociation complexe. 
Une demande de formation 
spécifique a été formalisée à 
cette fin. Les représentants de 
l’institut nous ont accompagnés 
pour préciser le besoin et élaborer 
le contenu. Ils ont proposé un 
intervenant doté d’une solide 
expérience dans le domaine requis 
et de la pédagogie utile pour 
s’adapter à un public disparate 
allant d’agents novices à des 
collaborateurs chevronnés.

Pour finaliser le contenu, trois 
réunions ont été nécessaires. Par 
ailleurs, le principe d’une session 
test a été accepté. Le groupe 

pilote, dont les membres ont 
été sélectionnés précisément, 
ont formulé des observations 
qui ont permis d’ajuster le 
contenu définitif.  
Sept sessions ont été organisées 
de septembre 2020 à 
janvier 2021 : 2 en présentiel  
et 5 en distanciel ce qui 
a nécessité une ultime 
adaptation. Au total,  
63 agents ont bénéficié de 
cette formation de 3 jours. 
Les premières évaluations 
étaient positives à l’issue des 
sessions. Le caractère concret 
et directement applicable, 
les illustrations adaptées aux 
opérations du bureau ont été 
soulignées. Les personnes 
formées se disent mieux armées 
pour conduire les négociations 
et les dialogues compétitifs. 
Les procédures étant en 
cours, les enseignements sont 
immédiatement mis en œuvre 
et les outils sont d’ores et déjà 
utilisés.

Le recours à une formation 
spécifique est une réelle 
opportunité. Elle répond très 
précisément aux besoins et 
permet aux participants de 
s’aguerrir dans des domaines 
pointus. Elle suppose toutefois 
un réel investissement pour 
la définition du besoin, la 
formalisation du contenu et 
l’organisation des sessions. C’est 
le fruit d’une réelle coopération 
entre le demandeur et les 
collaborateurs de l’IGPDE. 

Christine Manderfeld SAFI-GIM
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Mars et septembre 2020 : 
Cycle ministériel de formation initiale 
(CMFI)
Chaque année, l’IGPDE accueille dans le cadre du 
CMFI les attachés d’administration centrale issus des 
IRA et affectés au ministère de l’Economie. 

Suite à la réforme des concours d’accès aux IRA 
et de la scolarité, l’IGPDE a accueilli en 2020 deux 
promotions d’attachés. 21 attachés en ont été reçus 
en mars et 14 en septembre. Ces journées d’accueil 
et d’intégration visent à préparer les nouveaux 
arrivants à leur prise de fonction : présentation par 
les directions des postes à pourvoir, témoignage des 
attachés des précédentes promotions, panorama 
des missions des ministères économiques et finan-
ciers, visite de Bercy. Elles ont aussi été rythmées 
par des formations permettant d’acquérir des outils 
susceptibles d’être mis en pratique dès la prise 
de poste (conduire une réunion, gérer son temps, 
améliorer sa prise de parole en public) et par des 
conférences axées sur des thèmes d’actualité à forts 
enjeux (numérique, lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles).

Droit
Malgré la crise sanitaire, l’ensemble des formations juridiques a pu 
être maintenu et organisé à distance.
L’offre de formation juridique de l’IGPDE, riche de plus de 30 
modules, s’articule autour du droit public, du droit privé et du 
droit pénal. Elle comporte :

- des stages généraux sur les fondamentaux du droit, qui 
apportent la compréhension des concepts essentiels du 
droit et donnent des clés aux stagiaires pour les utiliser à bon 
escient dans l’exercice de leurs fonctions.

- des formations « métier » relatives à des domaines d’acti-
vité précis, pour lesquels une culture juridique spécialisée est 
indispensable. Animées par des praticiens confirmés, elles 
permettent aux stagiaires de connaître les dernières évolu-
tions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Ce type 
de formation représente les deux tiers de l’offre juridique de 
l’IGPDE.

Environnement administratif
La filière permet de comprendre le fonctionnement de l’État et 
ses institutions. Quatre modules sont proposés : Missions et orga-
nisation des ministères économiques et financiers, Transformation 
de l‘action publique, Fonctionnement de l’État et de ses institu-
tions et Organisation territoriale de l’État. Ces formations sont 
destinées aux nouveaux arrivants, aux agents qui préparent un 
concours ou qui sont simplement désireux de mieux comprendre 
le fonctionnement et l’organisation de l’administration et les en-
jeux de la transformation de l’État. Le module Organisation et 
missions des ministères économiques et financiers vise en particu-
lier à acculturer les agents à leur environnement administratif de 
proximité en mettant en perspective les grands sujets d’actualité 
des ministères.

Missions et organisation  
du ministère - E-MOM
Pour cette formation très de-
mandée par les agents du MEFR, 
l’IGPDE propose un module 
d’E-formation sous le titre Organi-
sation et missions du ministère. Le 
module de formation à distance 
est composé de deux parties : 
« l’organisation du ministère » et 
« les missions des directions et ser-
vices ». Synthétique, régulièrement 
mis à jour, il permet d’avoir une 
description de l’architecture d’en-
semble du MEFR et de connaître 
ses principales missions.
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Économie générale
L’offre vise à :
- favoriser l’acquisition d’un socle de base en macroéconomie 

par des stages sur les principaux concepts en économie, les 
politiques économiques, le financement de l’économie, la 
régulation bancaire et financière, l’économie de l’Union euro-
péenne et la mondialisation, le système fiscal français ;

- permettre aux stagiaires d’identifier les mutations induites par 
le numérique dans le fonctionnement de l’économie (intelli-
gence artificielle, blockchain, numérique…) ;

- permettre de mieux appréhender les notions d’intelligence 
économique et de protection de l’information économique, 
grâce aux 3 stages proposés : introduction à l’intelligence éco-
nomique, veille stratégique et sécurité économique. 

 
Économie et gestion de l’entreprise
Pour répondre aux besoins d’accompagnement des petites et 
moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermé-
diaire (ETI), les stages avaient pour objectif de fournir aux agents 
concernés les connaissances de base et les outils pour prendre 
en charge les dossiers relatifs aux entreprises : connaître l’en-
treprise et son environnement, les stratégies des dirigeants de 
PME, accompagner les entreprises en difficulté, s’initier aux 
règles de fonctionnement des entreprises, comprendre leur 
gouvernance , la comptabilité générale et l’analyse financière. 

Médiation
La médiation présente des visages divers : entre usagers et admi-
nistrations, au sein des équipes, entre entreprises…et s’appuie 
sur un processus et des compétences professionnelles spéci-
fiques. Les médiateurs, aux statuts variés, partagent une déon-
tologie et des valeurs faites d’écoute, d’impartialité et d’équité.
En 2020, l’IGPDE a lancé une offre de formation profondé-
ment refondue pour l’ouvrir plus largement aux différents  
médiateurs de la sphère publique : médiateurs institutionnels, 
médiateurs dans des structures membres du Club des média-
teurs de services au public, médiateurs internes, médiateurs 
inter-entreprises… Cette offre contribue à professionnaliser les 
médiateurs et leurs équipes, dans la ligne de plusieurs directives 
européennes qui demandent aux États membres de veiller à la 
qualité et à la fiabilité des processus de médiation et de pro-
mouvoir la formation initiale et continue des médiateurs. 
12 actions ont été proposées : des formations de niveaux sen-
sibilisation et approfondissement, une formation diplômante, 
ainsi que des ateliers d’échange et d’analyse de pratiques. 

Efficacité personnelle et professionnelle
Optimiser son temps, gérer ses émotions, améliorer sa com-
munication orale ou encore perfectionner ses écrits sont des 
enjeux importants pour les agents qui cherchent à développer 
leurs compétences afin de progresser efficacement au sein 
d’un environnement administratif exigeant. Grâce à une offre 
fondée sur des méthodes pédagogiques actives, l’IGPDE pro-
pose des formations construites autour d’exercices et de mises 
en situation concrètes et professionnalisantes qui permettent 
d’acquérir des outils et des méthodes visant à développer l’effi-
cacité professionnelle.
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2020
Préparation de la Présidence 
française du Conseil de l’Union 
européenne

Dans la perspective de la pro-
chaine Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne au 
premier trimestre 2022, le SGAE, 
en lien avec l’IGPDE et l’ENA, a 
proposé aux ministères un plan 
de formation à destination des 
personnels qui seront amenés à 
travailler sur les questions euro-
péennes.

Ces formations, qui seront pleine-
ment déployées en 2021, com-
portent plusieurs volets : sensibi-
lisation, approfondissement et 
perfectionnement.

Europe
L’offre de formations Europe est structurée autour de deux axes :
-  « Europe, les fondamentaux », pour un socle de connaissances 

essentielles à la compréhension du fonctionnement et des 
politiques de l’Union européenne. La plupart des modules 
sont conçus en collaboration avec le Collège d’Europe de 
Bruges et animés par des experts ;

-  « Europe, les formations métier » pour acquérir des com-
pétences fines dans des domaines communautaires à forts 
enjeux pour les ministères économiques et financiers. Compte 
tenu de leur caractère très opérationnel, ces formations sont 
confiées à des pratiquants confirmés.

Les matinales Europe :
En partenariat avec le Secrétariat 
Général aux Affaires Européennes 
(SGAE), l’IGPDE organise des 
conférences sur des sujets 
d’actualité européenne. Ouvertes 
aux agents des ministères 
économiques et financiers et des 
autres ministères, ces conférences, 
animées par des intervenants du 
SGAE, apportent un éclairage sur 
les enjeux des politiques publiques 
de l’Union Européenne et leur 
articulation avec les priorités 
européennes de la France.

Conférences organisées en 2020 :
- « Le plan de relance européen : 

l’Union qui avance ! » par 
Stéphane Dupuis, conseiller 
financier et chef du secteur 
Économie et Finances (FIN) au 
SGAE

- « L’administration et les 
politiques européennes 
à l’épreuve de la crise du 
COVID-19 » par Jérôme Brouillet, 
secrétaire général adjoint du 
SGAE
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Gestion publique
Gestion budgétaire et comptable de l’État
Les réformes impactant les domaines budgétaire ou comptable 
impliquent une professionnalisation des cadres et agents de 
la fonction financière de l’État. Pour répondre aux besoins des 
agents, qu’ils soient débutants ou confirmés sur ces questions, 
l’IGPDE conduit un travail conjoint la direction du Budget, la  
DGFiP, le Secrétariat général pour concevoir, valider et/ou animer 
un ensemble de formations alliant une forte expertise technique et 
une pratique pédagogique affirmée.
Les stages de l’IGPDE sont regroupés en trois parcours :
- un parcours consacré aux principes généraux, regroupant les for-

mations de base sur la LOLF et les fondamentaux de la dépense 
et des finances publiques ;

- un parcours d’approfondissement orienté sur la planification et 
l’exécution budgétaires, qui permet de se perfectionner sur le 
pilotage et la gestion budgétaire hors titre 2, sur le pilotage de la 
masse salariale et des emplois, sur l’exécution financière des mar-
chés publics et sur la mise en œuvre dans Chorus de la gestion de 
la dépense publique et des restitutions ;

- un parcours d’approfondissement orienté sur le contrôle et la 
qualité budgétaro-comptables, qui propose d’aborder la comp-
tabilité de l’État et le contrôle interne.

TÉMOIGNAGE

J’ai suivi en mai 2020 une formation 
dispensée à distance par l’IGPDE, 
« l’Exécution et le pilotage du 
budget HT2 dans les services de 
l’État », sur la plateforme SPOTLMS. 
Cette formation a été sur le fond 
très intéressante et claire, et sur la 
forme très simple et pratique :
Fluidité de l’organisation à distance ;
Qualités pédagogiques de 
l’intervenante et capacité à créer 
du lien ; alternance de phases de 
cours, de travail en autonomie et de 
reprise en commun des exercices ;
explications techniques claires, 
agrémentées d’éléments de 
contextualisation sur les réformes 
en cours ou à venir ce qui permet 
de prendre de la hauteur et de 
comprendre les objectifs des 
différentes règles.
Le fait de pouvoir continuer à se 
former dans une période complexe 
grâce à la mise en place rapide de 
formations de qualité en distanciel a 
été une bouffée d’oxygène.

Céline Bredèche, Autorite de 
regulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP)

TÉMOIGNAGE

En avril 2020, j’ai assisté à une formation dispensée à 
distance sur le cadrage et la programmation budgétaire. 
L’IGPDE a été en capacité d’offrir cette formation, très 
vite pendant cette période inédite de confinement, 
et ce, dans des conditions techniques vraiment 
satisfaisantes.
Si la formation à distance est moins conviviale qu’un 
présentiel sur certains aspects (pas de partage 
d’expérience entre stagiaires pendant les temps de 
pause, échanges entre stagiaires limités), elle se révèle, 
pour ma part, une très bonne formule et présente de 
nombreux atouts :
-  gain financier pour l’État et geste pour la planète avec 

la limitation de déplacement
-  gain de temps (pas de déplacement, pas de retard de 

transport en commun), optimisation du temps (timing 
respecté collectivement, moins de fatigue, souplesse 
par rapport à l’activité professionnelle)

-  cadrage et séquençage du déroulé de formation
Le support et les documents étaient disponibles, 
en amont de la formation, par téléchargement, gros 
avantage. L’alternance travail en classe virtuelle et 
travail en autonomie était très opérationnelle et je 
trouve qu’elle responsabilise les stagiaires et favorise la 
concentration.
La formatrice, très réactive et à l’écoute, répondait en 
instantané aux questions posées par les stagiaires dans 
le fil de discussion. Un bravo particulier aux formateurs 
qui doivent cumuler les qualités d’animation, de lecture 
des messages et de réponse en instantané !
J’ai eu l’occasion de renouveler le suivi de formation à 
distance et j’ai pu revivre ces avantages.

Isabelle Punelle, expertise, contrôle de gestion, 
ministère de l’Agriculture
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La professionnalisation  
des auditeurs
Le « cursus Audit comptable et  
financier » est destiné aux corps  
d’inspection et de contrôle des  
services de l’État et des collectivi-
tés locales pour professionnaliser 
les agents dans leur mission d’audit. 
Inscrit au catalogue de l’IGPDE depuis 
2008, le cursus a été rénové en 2017. 
Centré sur les fondamentaux, d’un 
nouveau format de 17,5 jours, il s’est 
déroulé de janvier à septembre 2020.

Le cursus bénéficie de la certification 
de l’université Paris-Dauphine. Cette 
certification, proposée de manière 
optionnelle aux participants, s’obtient 
après une épreuve écrite (QCM) et 
une épreuve orale (soutenance devant 
un jury présentant une démarche 
d’audit). En décembre 2020 et malgré 
la crise sanitaire, six participants ont 
passé avec succès les épreuves et se 
verront remettre leur certificat en 
2021.

Cette année le cursus s’est adapté à la 
crise sanitaire en proposant plusieurs 
modules en distanciel et en décalant 
son calendrier.

Gouvernance et tutelle des entités publiques
Les formations de ce domaine ont été refondues en 2019, à l’issue 
d’un travail mené avec la direction du Budget et la DGFiP, anima-
trices des modules.
Le nouveau parcours « contrôle interne budgétaire et comptable 
des organismes publics » est destiné en priorité aux référents 
contrôle interne au sein des organismes mais également au sein 
des ministères de tutelle ainsi qu’aux autorités de contrôle. Il est 
composé de trois modules. Le premier présente les fondamentaux 
de la maîtrise des risques, communs aux démarches de contrôle 
interne budgétaire et de contrôle interne comptable, afin de per-
mettre aux stagiaires de mieux appréhender le contexte, les ob-
jectifs et la démarche. Après ce premier module qui constitue un 
prérequis, Ils peuvent poursuivre par l’un, ou l’ensemble, des deux 
modules d’approfondissement dédiés respectivement aux dispo-
sitifs de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comp-
table des organismes publics.

Contrôle de gestion et pilotage de la performance
Les formations proposées sont destinées à la fois aux contrôleurs 
de gestion soucieux de confronter leurs pratiques à des principes 
directeurs et aux managers dont le pilotage constitue un des as-
pects du métier.
Les 12 formations se structurent en 2 pôles :
-  le contrôle de gestion avec un niveau de formation initiation, 

pour acquérir des compétences de base sur le cœur de métier 
et les fonctions support associées (communication, utilisation 
du tableur…) et un niveau perfectionnement pour renforcer les 
compétences opérationnelles des intéressés sur les tableaux de 
bord et la mesure des coûts et incluant un cursus de profession-
nalisation ;

-  le pilotage de la performance, qui s’adresse plus particulière-
ment aux décideurs et pilotes opérationnels et leur propose une 
méthodologie et des outils.

Contrôle, audit et conseil
Les formations répondent aux besoins croissants en spécialistes 
de l’audit et du contrôle pour l’ensemble des administrations. Il 
s’agit de formations théoriques et méthodologiques, allant de 
la formation Initiation à l’audit au cursus « conduire une mission 
d’audit interne ». Essentiellement destinées à des contrôleurs et 
des auditeurs externes et internes, ces formations traitent des 
sujets essentiels de l’audit, du contrôle et du conseil, apportent 
les éléments clés nécessaires à la compréhension des enjeux, 
des missions attendues et proposent des outils utiles à la mise 
en œuvre de missions d’audit ou de contrôle interne. 
Aux formations catalogue se sont ajoutées les formations spéci-
fiques demandées notamment par la Commission interministé-
rielle de coordination des contrôles (CICC) ou encore l’Inspec-
tion générale des Finances (IGF).
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Immobilier
En collaboration avec la direction de l’Immobilier de l’État (DIE), 
dont un des axes de travail prioritaires est la professionnalisation 
des acteurs de la fonction immobilière de l’État, l’offre de forma-
tion s’est enrichie de formations liées à la transition écologique 
dans les bâtiments de l’État
Sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, un 
nouveau parcours de formation comporte 3 niveaux : une  
visioconférence, conçue par la DIE et le Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménage-
ment (CEREMA) en partenariat avec le ministère de la Transition 
écologique ; un stage de 2 jours sur « L’environnement et l’énergie : 
les nouveaux enjeux du bâtiment », et enfin un stage de 1 jour inti-
tulé « Transition énergétique et bâtiment de l’État », sur les outils à 
disposition de l’État pour maîtriser les consommations d’énergie.
Par ailleurs, en matière de prévention et de recyclage des déchets 
du BTP, a été créée une formation de 1 jour intitulée « Économie 
circulaire dans le bâtiment : responsabilité du maître d’ouvrage et 
bonnes pratiques ».

Management
Confrontée à la crise sanitaire, l’activité 2020 de l’IGPDE a été mar-
quée par un effort de digitalisation sans précédent de son offre de 
formation ainsi que par la création de nouveaux formats en s’ap-
puyant notamment sur les outils numériques.
Le département a également renforcé son offre d’accompagne-
ment des transformations, en proposant notamment un nouvel 
événement intitulé « les Journées des managers » afin de per-
mettre aux cadres d’acquérir de nouvelles compétences dans le 
contexte de crise sanitaire, ainsi qu’un cycle intensif de formation 
pour les managers dans le cadre de la transformation de la direc-
tion générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI).

Nouveau

Les Journées des managers :
Capitalisant sur ses expériences de digitalisa-
tion, l’IGPDE a étoffé son offre numérique au 
second semestre, en proposant un tout nouvel 
événement dans la lignée de la quinzaine des 
cadres supérieurs (annulée pour cause de confi-
nement), intitulé « les Journées des managers ».

Organisées du 16 au 27 novembre, ces journées 
ont rassemblé un ensemble de conférences 
et de formations entièrement à distance. 
Pour répondre aux besoins des cadres dans 
ce moment inédit, les Journées des managers 
ont traité de thématiques liées au contexte de 
crise sanitaire, à l’accélération de la transition 
numérique et au développement du travail à 
distance.

L’évènement a rassemblé près de 400 partici-
pants. Les formats proposés, en particulier les 
conférences en ligne, (disponibles en replay), 
et les formations courtes, ont été particulière-
ment appréciés des participants, l’ensemble 
de l’évènement recueillant une note globale de 
satisfaction supérieure à 4 sur 5.
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L’IGPDE poursuit 
l’accompagnement 
de la transforma-
tion des directions 
à travers la mise en 
œuvre d’actions 
spécifiques. Ainsi, 
dans le cadre de son 
projet de transfor-
mation, la DGDDI 
(Direction Générale 
des Douanes et 
Droits Indirects) a 
sollicité le départe-
ment pour accom-
pagner la définition, 
l’ingénierie et la mise 
en œuvre du dispo-
sitif de formation au 
management de ses 
cadres, inspecteurs 

principaux et direc-
teurs des services 
douaniers (DSD).

La DGDDI a souhaité, 
dans le cadre de ce 
dispositif ambitieux, 
renforcer l’accom-
pagnement de ses 
cadres sur l’ensemble 
des étapes de leur 
carrière. À cet effet, 
un premier pack 
consacré aux DSD 
expérimentés a été 
conçu en 2020 afin 
de répondre aux 
besoins de formation 
rencontrés par ces 
cadres à un moment 
charnière de leur 
parcours.

Ce pack comprend 
3 formations com-
plètes et intensives :

-  séminaire de  
5 jours consacré à 
l’Art oratoire ;

-  séminaire « Piloter 
et accompagner  
un projet de trans-
formation » avec  
4 modules de  
2 jours ;

-  formation « Candi-
dater sur un poste 
à profil ».

La mise en œuvre de 
ce plan se poursui-
vra tout au long de 
l’année 2021.

Digitalisation des formations catalogues et spécifiques
Sur l’ensemble des formations initialement programmées durant 
le premier confinement, près de 50 % des formations ont pu 
être reprogrammées, entraînant une activité particulièrement 
soutenue au second semestre.
Ainsi, 33 formations spécifiques et 89 formations catalogue ont 
été organisées entre le mois d’août et la fin décembre.
Le second semestre a été également marqué par la nécessité 
d’organiser, notamment à partir du second confinement, 
l’ensemble des formations en classe virtuelle. Ce sont près de 90 % 
des formations programmées entre fin octobre et fin décembre 
qui ont été digitalisées, les autres formations ayant été la plupart 
du temps reportées à la demande des clients.

Création de nouveaux formats
Dès le premier confinement, l’IGPDE a proposé des offres 
alternatives ou complémentaires aux participants des formations 
programmées. L’objectif était d’accompagner au mieux les clients.
Par exemple, au premier semestre :
- la formation interministérielle « Conduite du dialogue social au 

sein de la fonction publique » a été proposée pour 2 sessions 
entièrement à distance, dans un format de 5 séquences de 
2 heures en classe virtuelle sur une période de 2 semaines en 
intégrant des travaux d’intersessions ;

- les participants du parcours des cadres confirmés 2020 se sont 
vu proposer 4 sessions de co-développement en classe virtuelle 
animées par des coachs internes ;

- une conférence numérique, interactive et en direct, sur le 
thème « Neurosciences et management à distance » a rassemblé  
85 participants le 1er juillet.

2020

Packs formation DGDDI
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Langues étrangères
L’offre de formation en langues étrangères est constituée de for-
mats et modalités pédagogiques variés : cours hebdomadaires, 
préparation au TOEIC, stages spécialisés, e-formation, cours indi-
viduels, laboratoire de langues.
Les langues enseignées sont essentiellement l’anglais, l’allemand, 
l’italien et l’espagnol. En 2020, 42 agents ont bénéficié de cours 
individuels et 372 ont participé aux 2 cycles extensifs organisés par 
l’IGPDE (4 langues + Toeic).
Les contraintes sanitaires liées à l’évolution de la pandémie ne per-
mettant plus d’animer les cycles en présentiel à Bercy, l’ensemble 
des cours a été organisé à distance.

2020

L’IGPDE a renouvelé 
son offre d’e-formation 
linguistique.  
Plus de 550 agents  
ont bénéficié d’un 
mode d’apprentissage  
à distance,  
complémentaire ou 
alternatif aux méthodes 
pédagogiques  
traditionnelles. 
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Ressources humaines
Développement d’une offre interministérielle de forma-
tion des acteurs de l’accompagnement personnalisé
L’accompagnement personnalisé a pour finalité la sécurisation 
et l’évolution professionnelle de chaque agent tout au long de 
son parcours professionnel en tenant compte de ses aspirations, 
compétences et de la faisabilité de son projet professionnel.
L’IGPDE propose 3 cursus de formation hybrides :
-  Cursus conseillère/conseiller mobilité carrière - niveau 1   

(e-formation + 8 J)
-  Cursus conseillère/conseiller mobilité carrière - niveau 2  

(e-formation + 8 J)
-  Cursus référent(e) accompagnement personnalisé de proximi-

té (e-formation + 4 J).

Nouveau

En 2020, l’institut a enrichi son 
offre de formation en matière 
d’accompagnement personnalisé 
individuel et collectif. 
En complément des cursus de l’AP, 
l’IGPDE, en réponse aux attentes 
exprimées des stagiaires et des 
services, a proposé 2 nouvelles for-
mations professionnalisantes d’une 
journée :
-  Gérer un accompagnement indi-

viduel difficile ;
-  Accompagner un service dans le 

cadre d’une transformation.

TÉMOIGNAGE
Le développement de parcours de formation sur l’accompagnement à 
la mobilité : un levier de professionnalisation des acteurs RH proposé 
à tous les ministères

Emmanuel Brossier, chef de bureau à la direction générale de 
l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP)

Le schéma directeur de la formation 
professionnelle tout au long de la vie des 
agents de l’État (2018-2020) préconisait le 
développement d’une offre interministérielle 
de formation portant sur les domaines 
communs et compétences transverses parmi 
lesquels l’accompagnement des parcours 
professionnels. Il s’agissait d’une attente 
forte des services centraux et des services 
déconcentrés des ministères. En effet, la 
formation constitue un levier essentiel 
de développement des compétences des 
professionnels de l’accompagnement et se 
situe au cœur des nouveaux enjeux portés 
par la fonction publique.

La diversification des parcours, le 
développement des mobilités et le souhait 
des agents de construire des carrières qui 
répondent à leurs attentes ont fait naitre 
un fort besoin d’accompagnement. Cette 
fonction était relativement nouvelle pour les 
ministères et supposait la mise en place d’un 
réseau d’acteurs disposant des compétences 
nécessaires. L’accompagnement des 
parcours professionnels a été inscrit dans 
le schéma directeur pour répondre à cette 
attente.
Au vu de son ouverture interministérielle 
et des compétences qu’elle peut mobiliser, 
l’IGPDE est apparu l’opérateur de formation 
le pertinent pour mettre en œuvre ces 
parcours de formation. La co-construction 
de cette offre avec l’IGPDE s’est déroulée en 
2019 pour une mise en œuvre sur 2020. Trois 

parcours qui ont été créés à destination 
des conseillers mobilité-carrière (2 niveaux) 
ainsi que des référents RH de proximité 
ayant une mission d’information de 
premier niveau des agents. L’IGPDE a veillé 
à répondre attentivement aux cahiers des 
charges élaborés par la DGAFP. Ces parcours 
comprennent deux modules à distance, 
réalisés dans un délai très resserré, et dont 
la conception a mobilisé différents experts 
de l’IGPDE, du prestataire de formation et 
de la DGAFP.

Ces sessions ont permis aux professionnels 
de l’accompagnement de développer des 
compétences socles dans leur activité. Elles 
ont aussi favorisé le développement d’un 
réseau interministériel, la création d’un 
lien et l’enrichissement en continu de leur 
pratique professionnelle.
Le contexte de crise sanitaire n’a pas fait 
obstacle au fort déploiement de ces trois 
parcours de formation sur plusieurs sessions 
même si des réajustements continus des 
sessions ont dû être nécessairement opérés.
Cette offre s’est révélée très attractive 
et a remporté un vif succès auprès des 
participants. Les questionnaires de 
satisfaction mais aussi les clôtures de 
sessions opérées conjointement par un 
représentant de l’IGPDE et de la DGAFP en 
témoignent. Ce dispositif sera reconduit en 
2021 car il correspond à un besoin encore 
très fort. 
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TÉMOIGNAGE

Dany Mahadzere, 
Chargé de la formation continue des personnels  

au sein de l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux.

Le conseil aux agents de la 
fonction publique dans le cadre 
de la mobilité, la carrière a pris 
une importance capitale ces 
dernières années, obligeant les 
conseillers mobilité carrière 
(CMC) à se professionnaliser. 
C’est dans ce contexte, que de 
septembre 2020 à janvier 2021, 
j’ai suivi le cursus 1 de conseiller 
mobilité carrière.
Cette formation a répondu sous 
toutes ses formes à mes attentes 
et bien plus. 
D’une part, j’ai pu développer un 
réseau de CMC interministériel 
permettant de confronter nos 
différentes pratiques. En effet, 
durant tout le cursus le groupe 

de stagiaire n’a pas changé. Cela a 
permis une excellente cohésion et 
un travail sur des cas concrets en 
intersession.
D’autre part, la qualité 
professionnelle, la disponibilité 
et l’écoute des intervenants ont 
été de forts atouts pour mieux 
comprendre les spécificités et 
exigences de cette fonction de 
CMC. 
Le préambule à ce cursus via la 
plateforme de l’IGPDE constitue 
une belle entrée en matière 
et voir même une remise à 
niveau. L’apport documentaire 
remis en présentiel, permet de 
se concentrer sur le travail et 
l’écoute, sans prendre toutes les 

TÉMOIGNAGE 

Murielle Henry, responsable de la gestion des parcours et des compétences au sein de 
la direction interrégionale Grand Nord près le ministère de la Justice.

J’ai intégré le cursus CMC1 organisé par 
l’IGPDE un an après ma prise de fonction en 
qualité de Conseillère Mobilité Carrière. Il 
s’agissait pour moi de mieux cerner l’identité 
professionnelle du CMC, devenu acteur-
pivot de l’accompagnement personnalisé 
aujourd’hui, au regard des nouvelles 
modalités de mobilité et de recrutement 
induites par la loi de transformation de la 
fonction publique d’août 2019.
Ce cursus, en 5 modules espacés dans le 
temps et dans une alternance entre théorie 
et pratique, a contribué à mieux identifier 
les fondamentaux de l’accompagnement 
personnalisé. Il a également permis une 
réelle progressivité dans l’appui à la prise de 
fonction CMC, grâce notamment aux focus 
consacrés à la conduite des entretiens au 
cours de l’accompagnement, à l’organisation 
de cet accompagnement et à la valorisation 
de l’activité CMC.
La méthode pédagogique déployée par les 

intervenants s’est appuyée sur les attentes 
des stagiaires et leurs retours d’expérience. 
La taille du groupe a facilité les mises en 
situation après des séquences d’élaboration 
individuelles et collectives autour de cas 
pratiques.
Ce cursus de formation CMC1 a déjà un 
impact direct sur ma pratique dans le sens 
où il m’a amenée à professionnaliser les 
rencontres que je propose aux agents qui 
sollicitent un rendez-vous avec moi, aussi 
bien dans la structuration des entretiens 
que dans l’utilisation d’outils adaptés et 
pérennes.
Cette action de formation a également 
représenté une opportunité de constituer un 
nouveau réseau de pairs, débutants et plus 
confirmés, en interministériel.
Elle a enfin été l’occasion pour moi de 
découvrir l’IGPDE et je compte bien solliciter 
de nouvelles actions de formation organisées 
par cet institut.

notes et ainsi avoir une déperdition 
d’information.
Enfin, depuis la fin du 1er module en 
présentiel, j’ai pu mettre en pratique 
la théorie acquise et aujourd’hui cela 
se complète avec les outils développés 
en formation et le réseau. J’ai hâte de 
suivre le cursus 2 de CMC marquant 
la fin du cursus et l’acquisition de 
l’ensemble des connaissances et outils 
nécessaire dans nos missions. 
En conclusion, je remercie les équipes 
l’IGPDE pour leurs disponibilités et 
l’organisation, sans eux nous n’aurions 
pu suivre cette formation en présentiel 
vu le contexte sanitaire actuel. 
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Diversité, égalité professionnelle, lutte contre les 
agissements sexistes et sexuels au travail
Malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire, l’IGPDE a 
poursuivi en 2020 les actions de formation et de sensibilisation 
en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Le format des formations a entièrement 
été revu et adapté aux circonstances, dans le respect des recom-
mandations sanitaires, en utilisant les outils numériques de forma-
tion à distance.
Ces actions de formation et de sensibilisation s’adressent à l’en-
semble des agents et visent particulièrement des publics spéci-
fiques comme les managers et les acteurs RH.
La lutte contre les agissements et les violences sexistes et sexuels 
au travail fait partie intégrante de la politique de lutte contre les 
violences faites aux femmes.
En 2020, le contexte particulier du confinement a exacerbé les 
violences : la plateforme nationale de signalement en ligne des 
violences sexuelles et sexistes, accessible via le site Internet Ser-
vice-public.fr, a enregistré une hausse de 60 % des appels de vic-
times pendant les périodes de confinement.
L’IGPDE, en lien avec la délégation ministérielle à la diversité et 
à l’égalité professionnelle, a mis à disposition de tous les agents 
un module d’e-formation intitulé « Lutte contre les agissements 
sexistes et sexuels au travail », interactif et pédagogique, ce der-
nier a pour objectif de sensibiliser les agents et de leur donner les 
outils pour réagir quelle que soit leur situation : en tant que victime, 
agent-témoin ou encadrant.
En outre, en application de la circulaire du 9 mars 2018 relative à 
la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction 
publique, l’IGPDE a inscrit à son catalogue, depuis 2019 différentes 
actions de formation très largement destinées aux agents et, par-
ticulièrement, à des publics prioritaires : agents en situation d’en-
cadrement, référents égalité et diversité, agents des services des 
ressources humaines, médecins de prévention, inspecteurs santé 
et sécurité au travail, assistants et conseillers de prévention, repré-
sentants du personnel, membres des CHSCT et élèves des écoles 
des services publics.
Toutes ces formations sont également proposées « sur mesure » 
pour répondre aux spécificités des publics ou des directions et ser-
vices qui le souhaitent.
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Télétravail
Le télétravail s’est imposé en 2020 comme une des réponses à la 
lutte contre la pandémie.
La crise sanitaire a conduit, dès le mois de mars 2020, les agents 
du ministère à travailler depuis leur domicile pour freiner la 
propagation du virus de la COVID-19. Avec ce confinement soudain, 
renouvelé en fin d’année 2020, les agents ont dû s’adapter pour 
poursuivre leurs missions en distanciel.
Pour accompagner le déploiement de cette nouvelle organisation 
et aider à maintenir les liens avec les collectifs de travail, l’IGPDE 
a mis à disposition de l’ensemble des agents d’administration 
centrale deux modules d’e-formation au télétravail. L’un est à 
destination des agents et l’autre à destination des encadrants :
• Devenir télétravailleur, s’organiser efficacement et garder le lien
• Encadrer les télétravailleurs, organiser efficacement son équipe 

et garder le lien.
Ces deux modules ont été mis à jour pour tenir compte de 
l’évolution de la réglementation sur le télétravail en application du 
décret n° 2020-524 du 5 mai 2020.
Outre les modules d’e-formation, les formations en présentiel 
ou hybrides, animées par des formateurs internes, ont pu être 
maintenues lorsque la situation sanitaire le permettait.
Ces formations, plébiscitées par les agents du MEFR, ont été 
également très demandées par les autres ministères, notamment 
le ministère des Armées, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité 
Nationale, la Direction générale de l’Aviation Civile, la Présidence 
de la République, etc.
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2020

LES PRÉPARATIONS AUX 
CONCOURS ET EXAMENS 
PROFESSIONNELS

Avec l’appui de 800 intervenants, près 14 000 agents 
bénéficient de l’expérience de plus de 50 ans de 
l’IGPDE en matière de préparation aux concours de 
niveau C, B, A et A+.

Concours interministériels
Pour les concours d’accès à l’ENA (concours interne 
et troisième concours), l’IGPDE continue d’adapter le 
contenu des préparations du « Cycle » et de « l’ENA à distance », 
en tenant compte des retours d’expérience et conclusions des 
jurys. Cette année, marquée par la crise sanitaire nationale, les 
cours dispensés habituellement en présentiel ont tous basculé vers 
le distanciel, sans exception, dès la mi-mars. Ainsi, les stagiaires ont 
pu bénéficier de toutes les heures qu’ils auraient eues sur site et 
ont également pu se préparer aux épreuves écrites en participant 
au concours blanc organisé, lui aussi, à distance.

L’IGPDE gère également les formations aux pré-concours de l’ENA 
(accès au Cycle ENA), des IRA et la préparation au concours de 
secrétaire administratif interministériel. 

TÉMOIGNAGE

Cycle ENA 2019-2020
Pauline Ennouchy, adjointe à la cheffe du  
bureau de lutte contre la criminalité financière à 
la DG Trésor, lauréate du concours interne 2020 

Des résultats obtenus  
par les préparants à la hau-
teur de l’investissement :
-  concours interne et  

3e concours d’entrée à 
l’ENA : sur les 39 places 
prévues, 15 l’ont été par 
des élèves du Cycle  
et 22 par des préparants 
ENA à distance ;

-  cycle préparatoire  
au concours de l’ENA :  
taux de réussite de 81 % 
(84 lauréats inscrits en  
préparation au pré-
concours ENA et/ou à  
une autre préparation  
interministérielle de 
l’IGPDE sur les 104 postes 
offerts) ;

-  IRA (5 IRA confondus) : 
52 % des lauréats des 
concours interne et  
3e concours sont issus de la 
formation de l’IGPDE.

Je me sens particulièrement 
chanceuse d’avoir pu suivre le 
cycle préparatoire au concours 
interne de l’ENA organisé par 
l’IGPDE. Il permet, sans disconti-
nuité professionnelle, d’aborder 
sereinement les mois de travail 
nécessaires à la préparation du 
concours. Il est à mes yeux un 
outil indispensable de promo-
tion de l’égalité des chances et 
de lutte contre l’autocensure 
pour les candidats et can-
didates en interne, dont les 
situations personnelles peuvent 
varier.
Je tiens particulièrement à 
saluer l’équipe pédagogique, à 
pied d’œuvre dès le début de 
la crise sanitaire pour assurer la 
continuité des enseignements 
jusqu’au concours. Leur gentil-

lesse et disponibilité, ainsi que 
celle des intervenants, dont les 
parcours permettent aux élèves 
du cycle de se projeter, a été dé-
terminante dans ma motivation.
Je retire enfin de cette année 
écoulée de formidables ren-
contres sur les bancs de l’IGPDE, 
qui m’ont permis de gagner en 
curiosité et en réflexivité. Je crois 
pouvoir dire que c’est le cas 
de bon nombre de mes cama-
rades, qu’ils aient été heureux 
ou malheureux aux concours. 
J’espère donc que les élèves des 
cycles suivants passeront égale-
ment, outre une année studieuse, 
quelques journées à Vincennes, 
le temps de conversations des 
plus enrichissantes sur leurs 
expériences mutuelles du service 
public.

Résultats concours ENA

Malgré le contexte sanitaire, les 
résultats au concours interne et 
au troisième ont été excellents 
cette année puisque 100 % des 
lauréats sont des stagiaires 
ayant suivi une préparation 
concours de l’IGPDE : stagiaires 
du cycle ENA, de l’ENA à dis-
tance ou encore préparation-
naires ayant opté uniquement 
pour le support documentaire 
ENA.
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Ministériel
L’IGPDE offre des préparations aux concours et exa-
mens professionnels, y compris aux qualifications 
informatiques ministérielles, à l’ensemble des agents du 
ministère de l’économie, des finances et de la relance, soit au 
total 26 préparations ministérielles.
Pour les agents se présentant aux examens professionnels or-
ganisés au niveau central, les préparations couvrent l’ensemble 
des épreuves avec un dispositif d’entraînement à distance 
(apports méthodologiques et de connaissances en ligne sur la 
plateforme d’e-formation, corrections individualisées de de-
voirs) et en présentiel (conférences, stages, jurys fictifs).
Pour les concours internes des directions à réseaux (5 prépara-
tions dont 2 préparations informatiques), l’apport de l’Institut 
porte sur l’entraînement à distance pour les épreuves écrites 
d’admissibilité, dispositif complété par des actions locales des 
directions.
En dehors des directions à réseaux, l’IGPDE prépare à 8 
concours internes et examens professionnels généralistes de 
catégorie A+, A, B et C ainsi qu’à 8 qualifications informatiques 
de catégorie A, B et C et 5 examens professionnels de la Cour 
des comptes.

2020

Les taux de réussite des 
préparations généralistes 
demeurent élevés 
À titre d’exemple les taux 
de réussite des examens 
professionnels « B en A » 
(attaché) et attaché  
principal de l’État  
s’établissent respective-
ment à 100 % et 94,50 %.
Concernant les  
préparations informa-
tiques, le taux de réussite 
de la préparation à la  
qualification de  
programmeur s’établit 
à 90 %, celui de chef de 
projet à 86,5 % celui  
des préparations pupi-
treur assistant-utilisateurs 
(PAU) et programmeur 
système d’exploitation - 
traditionnel (PSE TRAD) 
respectivement à 84,5 % 
et 100 %.
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TÉMOIGNAGE

Préparation à la sélection  
au tour extérieur d’administrateur civil
Jo-Michel Dahan, administrateur civil général, 
 service du médiateur des entreprises, dans le  
cadre du dispositif de mentorat du tour extérieur  
des administrateurs civils piloté par l’IGPDE

Question : selon vous quel est l’intérêt du mentorat ?
Lorsque l’IGPDE m’a proposé, il y a deux ans, de participer au lan-
cement de ce nouveau dispositif expérimental, j’ai tout de suite 
accepté. J’y ai vu un complément à tous les autres entraînements et 
préparations à ce type d’épreuve dans un cadre original, intime et sin-
gulier. Sa spécificité est de mettre le candidat au centre et de coller 
à ses besoins au plus près de sa personnalité. Il faut aider le candidat 
à se projeter dans une carrière qui n’est pas encore la sienne mais 
pourtant si proche…
Question : le mentorat vous a-t-il apporté quelque chose, à vous, en 
tant que mentor ?
En deux ans, j’ai eu deux « mentorés » totalement différents et il est 
évident qu’il s’agit à chaque fois d’une aventure humaine renouvelée. 
Il faut combiner ce que désormais il convient d’appeler ses « soft 
skills » sans confondre l’exercice avec d’autres comme le coaching, 
par exemple. J’ai appris, un peu plus, à m’effacer progressivement 
pour que l’épanouissement du candidat soit quasi-spontané.

Les conséquences de la crise sanitaire sur l’organisation des préparations 

Dès le mois de mars 2020, le 
département des concours et 
examens professionnels a su 
adapter l’organisation de ses 
préparations afin d’assurer la 
continuité du service rendu aux 
stagiaires, certains examens 
ayant dû être reprogrammés ; 
Afin de maintenir le lien avec les 
stagiaires et de leur permettre 
de rester mobilisés, des devoirs 
et des corrigés complémentaires 
leur ont été proposés.

Ainsi la préparation à l’examen 
de secrétaire administratif de 
classe supérieure a été prolon-
gée de 7 mois, jusqu’en no-
vembre 2020. Les jurys fictifs, 
commencés en octobre en pré-
sentiel, se sont poursuivis jusqu’à 
mi- novembre en visioconfé-
rence.

Concernant la préparation à 
l’examen d’attaché principal 
de l’État, une solution de subs-
titution au présentiel pour les 
stages de préparation au dossier 
de reconnaissance des acquis et 
de l’expérience professionnelle 
(RAEP) a été mise en place en un 
temps record durant le premier 
confinement, sous forme de lec-
ture du dossier RAEP et conseils 
à distance pour le premier jour, 
puis d’un oral individuel avec 
conseils pour chaque candidat 
lors du deuxième jour de stage.

145 jurys fictifs, commencés en 
présentiel en octobre, ont été 
également du basculer en distan-
ciel lors du second confinement.

L’IGPDE et ses intervenants ont 
démontré une capacité d’adap-

tation et d’une réactivité sans 
précédent, et peuvent se réjouir 
d’avoir formé 95 % des lauréats 
malgré le contexte, lauréats qu’il 
félicite d’ailleurs de cette belle 
réussite !

D’autres préparations ont égale-
ment dû s’adapter au distanciel 
avec des outils de visioconfé-
rence, à l’instar de l’examen 
professionnel de B en A session 
2022 pour les stages de métho-
dologie, les cycles de préparation 
aux qualifications d’analystes et 
programmeurs, ainsi que la pré-
paration à la qualification de PSE 
CRA (programmeur système d’ex-
ploitation- concepteur réalisateur 
d’application) et la préparation au 
Tour extérieur d’administrateur 
civil. 
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TÉMOIGNAGES

Préparation à l’examen professionnel d’attaché principal 
d’administration d’État 

Isabelle Goetz, stagiaire, Direction intermi-
nistérielle de la transformation publique

La formation au principalat proposée par 
l’IGPDE a l’avantage d’offrir le choix de 
plusieurs modules à la carte : préparation 
du dossier RAEP et de l’exposé oral, séries 
de conférences et fiches en ligne et surtout 
deux oraux fictifs.
Pour cet examen professionnel, il est essen-
tiel de parvenir à cerner les attentes du jury 
ainsi que la nature et le degré des connais-
sances exigibles. En l’absence d’un pro-
gramme précis, l’apport de connaissances 
fourni par l’IGPDE a été pour moi une 
ressource riche et indispensable pour réus-
sir à acquérir le bagage nécessaire. Cette 
formation offre un panorama très complet 
des grands thèmes à maîtriser et permet à 
chacun de se les approprier en fonction de 
son parcours et de son domaine de compé-
tences. De plus, les conférences en ligne et 
les points d’actualité sur Alizé sont venus 
enrichir ma culture administrative. Le point 
fort de cette formation reste, à mon sens, 
la possibilité de passer deux oraux fictifs 
qui permettent de se mettre dans les condi-
tions du jour « J » et ainsi d’identifier ses 
points forts et ses points faibles et d’amé-
liorer sa prestation d’un oral à l’autre.
J’ai beaucoup apprécié le suivi assuré par la 
responsable de formation et cela m’a aidée 
à maintenir ma motivation tout au long de 
l’année, plus encore en cette période  
inédite de crise sanitaire.
Cette formation très bien conçue est un 
atout indéniable pour la réussite du princi-
palat.

Frédéric Roulleau, intervenant en jury fictif, 
attaché d’administration hors classe, minis-
tère des Armées

Si je participe au jury fictif pour l’examen 
professionnel d’attaché principal depuis  
plusieurs  années, l’année 2020 a été une 
année du changement.
Avec mes collègues, nous avons dû passer, 
suite au reconfinement,  en mode distanciel 
pour réaliser ces oraux blancs.
Au-delà des problèmes techniques rencon-
trés par certains candidats pour se connecter 
à la plate-forme, je retiens deux constantes :
La qualité de la préparation délivrée par 
l’IGPDE aux candidats : les dossiers RAEP et 
les exposés des candidats sont de qualité
La rigueur dans  l’organisation de ces 
épreuves. J’en profite pour remercier la char-
gée de formation pour sa disponibilité et son 
engagement au service des candidats et des 
membres du jury.



 IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 p. 44

TÉMOIGNAGES

Préparation à l’examen professionnel de secrétaire administratif de 
classe supérieure (B2)

Gisèle Coran, Secrétariat général, CSRH

Je travaille au centre de services des 
ressources humaines du secrétariat général 
du ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Relance.
J’ai suivi la formation portant à la préparation 
du B2 en 2020 et j’ai eu la chance de réussir 
cet examen.
Cette formation qui était en présentiel m’a 
permis de mieux cerner les attentes du 
jury sur l’élaboration du dossier RAEP et la 
présentation orale.
La participation des stagiaires était assez 
remarquable en raison de leurs interrogations 
pertinentes et lors des exercices de jurys 
fictifs.  
J’ai eu la chance de participer aux deux jurys 
fictifs en présentiel.
Je pense qu’ils sont indispensables lors d’un 
examen oral car ils m’ont permis de mieux 
canaliser mon stress pour cet exercice qui 
n’est pas facile surtout lorsqu’on n’a pas 
l’occasion de parler devant un public.
C’est « un moment qui est pour nous », il faut 
en profiter pour tirer parti des remarques et 
des conseils qui nous sont prodigués.
Les apports de connaissances permettent 
d’enrichir sa culture générale ce qui n’est pas 
négligeable.
Pour conclure, quelque que soit l’examen 
professionnel, une bonne préparation 
est nécessaire aussi bien par un stage, 
l’assimilation de connaissances et le passage 
devant un jury fictif.

Elsy Latoud, stagiaire, Service des retraites  
de l’État

Afin de me préparer au mieux à l’examen 
professionnel de secrétaire administratif de 
classe supérieure et n’ayant jamais passé de 
concours auparavant, je me suis inscrite à la 
préparation proposée par l’IGPDE.  
J’ai eu la chance de pouvoir bénéficier de  
2 journées de formation au RAEP en 
présentiel, en groupe de 6 personnes. Ce fut 
une expérience très riche, l’intervenante étant 
très professionnelle, pédagogue et experte 
dans le domaine de la mobilité, du conseil et 
de la préparation aux concours. L’ambiance 
du groupe fut très bonne et enrichissante et 
dans une dynamique d’entraide.  
La crise sanitaire ne m’a pas permis de 
bénéficier de jurys fictifs en présentiel mais 
l’équipe de l’IGPDE a su proposer une solution 
alternative par des jurys en visioconférence. 
J’ai ainsi pu bénéficier de 2 passages avec  
2 jurys différents et me préparer de la façon 
la plus optimale possible.  
Parallèlement, j’ai été parfaitement guidée 
tout au long de cette préparation par la 
chargée de formation qui a su répondre à 
toutes mes questions et qui a su m’offrir un 
accompagnement bienveillant et de qualité.
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LA CONTRIBUTION 
AU DÉBAT PUBLIC 
ET L’OUVERTURE 
SUR LE MONDE
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Opérateur de formation permanente, l’IGPDE 
soutient également la recherche en gestion 
publique comparée et en histoire économique et 
financière, contribue à la diversification et la dif-
fusion des cultures, développe des partenariats 
de recherche. Ses activités créent des espaces 
d’échange d’expériences, établissant des pas-
serelles entre acteurs publics et privés, entre 
administrations, entre milieux de la recherche et 
universitaires. L’institut organise des séminaires 
d’expertise, colloques internationaux, confé-
rences, rencontres professionnelles, journées 
d’études ou ateliers spécialisés… Il édite et publie 
des ouvrages et revues à caractère scientifique.
C’est un Institut ouvert sur le monde.

LA RÉFLEXION ET LA RECHERCHE 
EN HISTOIRE

L’IGPDE encourage et soutient la recherche universitaire en 
histoire sur les thèmes relevant des ministères économiques 
et financiers. Dans cette démarche, il s’appuie sur le Comité 
pour l’histoire économique et financière de la France (CHEFF), 
organe consultatif réunissant des personnalités du monde de 
la recherche en histoire et en économie. Conformément aux 
termes de l’arrêté du 18 mai 2009, publié au journal officiel du 
23 mai 2009, 25 nouveaux membres du comité dont 14 hommes 
et 11 femmes ont été désignés parmi les professeurs de l’en-
seignement supérieur spécialisés dans l’histoire économique et 
financière, pour trois ans.

Les membres du CHEFF,  
universitaires et hauts fonction-
naires :
Edward Arkwright • Laurence Badel • Charlotte 
Baratin • Philippe Bezès • Bertrand Blancheton • 
Éric Bussière • Anne Conchon • Florence Descamps 
• Matthieu De Oliveira • Christian Descheemaeker 
• Clotilde Druelle-Korn •  Sabine Effosse • Olivier 
Feiertag • Patrick Fridenson • Florent Garnier • 
Pascal Griset • Pierre-Cyrille Hautcœur • Marie-
Laure Legay •  Anne Lemonde • Michel Lescure 
• Michel Margairaz • Olivier Mattéoni • Laure 
Quenouëlle-Corre • Béatrice Touchelay •  Mireille 
Touzery.

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/comite-pour-lhistoire-eco-
nomique-et-financiere-france
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Des événements
Séminaire Commerce International
L’IGPDE a inauguré le 6 novembre un séminaire de recherche 
pluriannuel international consacré à La France et l’Union euro-
péenne face aux recompositions du système commercial inter-
national depuis 1913. Ce premier séminaire tenu en distanciel. 
Le séminaire est dirigé par les professeurs Laurence Badel et 
Laurent Warlouzet. 4 autres séances sont prévues en 2021. 

Journée d’études Les statistiques des empires – Compter, 
classer, connaître et dominer.
L’IGPDE a organisé à distance le 18 décembre en partenariat 
avec Emmanuelle Sibeud et Béatrice Touchelay – soutenue par 
l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer de Belgique, la 
Société française de statistiques (bureau histoire), les Archives 
nationales d’outre-mer, l’IDHE.S (Institutions et dynamiques 
historiques de l’économie et de la société – UMR CNRS 8533), 
et l’IRHiS (Institut de Recherches historiques du Septentrion 
– UMR CNRS 8529), une journée sur l’étude des circulations 
d’idées et de pratiques statistiques dans et hors des empires, 
mais également la formation des statisticiens, de leurs rela-
tions avec les autorités territoriales, avec les colons et avec les 
populations locales. Cette journée a réuni des universitaires de 
plusieurs disciplines et nationalités. Deux autres journées sont 
prévues en juin 2021 et 2022, précédant un colloque en 2023.

2020

3 Midi-Histoire  
ont été organisés :
-  Les métiers de la Seine,  

un haut lieu économique  
parisien, 1750-1850 par 
Isabelle Backouche,  
directrice d’études à 
l’EHESS.

-  Les contestations fiscales,  
du XXe siècle aux gilets 
jaunes par Frédéric Tristram, 
maître de conférences  
en histoire contemporaine  
à l’université Paris 1-  
Panthéon-Sorbonne.

- Les Trente Glorieuses,  
une révolution économique 
au prisme du film populaire 
« Les Tontons Flingueurs »  
par Olivier Coquard,  
professeur d’histoire  
en classe préparatoire au 
lycée Henri IV.

Ces conférences reflètent 
souvent l’actualité. Les 
thèmes historiques traités 
contribuent à la compréhen-
sion du temps présent.  
Les enregistrements sonores 
de ces conférences sont mis 
en ligne sur le site de l’IGPDE, 
ce qui permet au plus grand 
nombre d’y avoir accès.

L’IGPDE a continué 
d’organiser le séminaire 
du groupe de  
recherche sur les  
affaires budgétaires 
(GRAB) débuté en 2018. 
Cinq séances se sont 
tenues en 2020.

Des archives orales
2020, c’est l’année de la finalisation de la mise en ordre du fonds 
de témoignages oraux de l’Institut afin de fiabiliser les données 
disponibles, de faciliter l’exploitation scientifique du fonds, de 
valoriser les entretiens et de pérenniser le fonds.
Celui-ci est constitué de 4 097 heures d’interviews conduites 
auprès de 437 personnes nées entre 1891 et 1960. Il s’agit, pour 
la plupart, de témoignages biographiques d’acteurs majeurs de 
l’histoire économique et financière.
Ces témoignages oraux sont utilisés par des chercheurs pour 
enrichir leurs travaux dont certains sont publiés dans la collec-
tion Histoire économique et financière de la France.
En 2020, 49 heures d’entretiens ont été réalisées.

Une base de données  
en ligne pour faciliter  
le travail des chercheurs
L’IGPDE a conçu et mis en ligne  
une base de données recensant  
désormais 324 entretiens.  
Elle permet la consultation à 
distance du fonds. Un guide 
téléchargeable sur la base de 
données explique comment 
consulter et réaliser des témoi-
gnages.

https://igpde.finances.gouv.fr/voixdesfinances
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Nouveau

115 ouvrages IGPDE sont 
disponibles sur la plateforme 
OpenEdition books
61 en accès ouvert facilitant 
la transmission et la diffusion 
des savoirs scientifiques pro-
duits. 36 000 visites réalisées 
en 2020 sur l’espace IGPDE 
de la plateforme.
https://books.openedition.
org/igpde/

Trois nouveaux ouvrages accessibles en version papier et numérique ont été publiés en 2020

Des éditions

L’IGPDE publie dans ses propres collections des ouvrages scienti-
fiques consacrés à l’histoire économique et financière et à la ges-
tion publique, édités sous forme papier mais également en version 
numérique sur la plateforme de sciences humaines et sociales  
OpenEdition Books.
Dans un souci constant de diffusion des savoirs, l’IGPDE a rendu 
librement accessible sur la plateforme OpenEdition books l’inté-
gralité de sa collection facilitant en cela la transmission et la diffu-
sion des savoirs scientifiques produits.

En 2020, les éditions numériques se sont enrichies d’une dizaine 
d’ouvrages supplémentaires publiés sur la plateforme OpenE-
dition books portant ainsi le total de la collection numérique à  
115 ouvrages dont l’ouvrage intitulé Des statisticiens racontent… 
Pour la mémoire de l’Insee. Morceaux choisis par Françoise Brunaud 
sous la direction de Béatrice Touchelay et Claude Thélot.

36 000 visites ont été réalisées en 2020 sur l’espace IGPDE de la 
plateforme soit une augmentation de 19 % du nombre de visiteurs.

Les edition de l’IGPDE ont 
eu le prix FNEGE-EFMD 
du meilleur ouvrage de 
recherche en management 
en 2020 pour l’ouvrage « 
En finir avec le New Public 
Management ».



p. 49 IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Des publications
L’administration française est engagée dans un processus perma-
nent de modernisation pour répondre aux besoins évolutifs des 
citoyens et prendre en compte les contraintes budgétaires et les 
opportunités technologiques. La connaissance de la façon dont 
des pays comparables réforment leurs structures administratives 
est de nature à éclairer les choix des décideurs publics français.
Les Notes Réactives, publication courte décrivant une réforme ad-
ministrative en cours dans un pays étranger sont désormais inté-
grées à la revue Action publique. Recherche et Pratiques.
Trois numéros de la revue Action publique. Recherche et pratiques 
ont été publiés en 2020.  

LE RAYONNEMENT DES SAVOIRS 
EN GESTION PUBLIQUE

2020

Zoom sur…

Le numéro spécial  
20 ans du SG de Bercy 
Dans le cadre de la célébration des 20 ans 
du secrétariat général, un numéro spécial 
de la revue a été préparé par le biais d’une 
enquête réalisée auprès de plus de quarante 
interviewés pour retracer les évolutions du 
SG du MEFR depuis sa création et compa-
rer ses missions à celles de ses homologues 
dans six pays. Une interview conjointe 
de Marie-Anne Barbat-Layani, secrétaire 
générale du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance et de Jean-Michel 
Eymeri-Douzans, professeur de sciences 
politiques et président du groupe européen 
d’administration publique a également été 
réalisée. Ils ont ainsi pu croiser leurs regards 
de chercheur et de praticien autour de 
l’organisation des différents ministères des 
finances en Europe et de la spécificité du 
secrétariat général du MEFR.

Une observation ethnographique de quinze 
jours a été réalisée par Marc Abélès dont 
le rapport d’étonnement figure dans le 
numéro spécial de la revue.

L’IGPDE a donc 
poursuivi sa veille 
en gestion publique 
sur les évolutions 
des administrations 
européennes et 
étrangères. Celle-ci 
paraît quotidienne-
ment sur le compte 
twitter de l’IGPDE :

@Igpde_Gp

https://twitter.com/Igpde_Gp
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Dessin animé de vulgarisation scientifique
Afin d’adapter sa diffusion aux nouveaux modes de consomma-
tion des savoirs, le bureau de la Recherche produit des « des-
sins animés » qui résument en moins de cinq minutes l’état des 
savoirs scientifiques sur un sujet lié à la transformation publique. 
Un « motion » a été conçu en 2020 : La culture du service dans 
le secteur public.

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/motion-culture-service
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LA DIFFUSION DE LA 
CULTURE ÉCONOMIQUE
L’IGPDE favorise la diffusion de la culture écono-
mique en proposant des cycles de conférences 
qui permettent aux participants des secteurs 
public et privé de débattre avec des économistes 
et experts de haut niveau.

Rencontres économiques
Le cycle des Rencontres économiques, ouvert aux cadres de la 
fonction publique, aux responsables et acteurs du secteur privé 
ainsi qu’à toute personne intéressée par les grands débats éco-
nomiques contemporains, a bénéficié de trois partenariats en 
2020 : le Conseil d’analyse économique, l’Institut de formation 
de l’Environnement (IFORE) devenu l’IPEC (sous-direction de 
l’Innovation pédagogique et collaborative - IPEC, ministère de 
l’Écologie) et EconomiX, laboratoire de recherche en sciences 
économiques de l’université Paris Nanterre et du CNRS.
L’année 2020 a surtout été marquée par la crise sanitaire qui a 
conduit au report à 2021 de trois rencontres économiques et 
à la transformation de deux autres en visioconférences. Cette 
inflexion vers la visioconférence sera amenée à se prolonger en 
2021.
Le programme 2020 était dédié aux questions économiques 
et sociales d’actualité : l’économie de la fonctionnalité, un 
modèle économique innovant fondé sur l’usage et non la pro-
priété ; les inégalités dans le monde et en France, quel état des 
lieux ? (visioconférence en direct) ; l’avenir de la filière automo-
bile : quelles perspectives pour le secteur en France ? ; préve-
nir et éviter les défaillances d’entreprise – enjeux et méthodes 
(visioconférence en direct).
Experts de haut niveau, universitaires, représentants de la société 
civile et acteurs publics, ont accepté d’y intervenir.

En savoir plus sur les rencontres économiques

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/economie/rencontres-economiques

En complément  
des Rencontres  
économiques, l’IGPDE  
a organisé une  
rencontre avec l’un 
des co-auteurs d’un 
ouvrage économique 
paru en 2020 en version 
française :  
Gabriel Zucman,  
co-auteur avec Emma-
nuel Saez de l’ouvrage 
Le triomphe de l’injus-
tice. Richesse, évasion 
fiscale et démocratie.

Gabriel Zucman  
est lauréat du Prix  
du meilleur jeune  
économiste français 
2018.
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Le Cycle des Hautes Études pour le Développe-
ment Économique (CHEDE)
Créé en 2003, le CHEDE réunit dans des séminaires annuels des 
décideurs publics et des acteurs du développement économique 
des sphères publique et privée. Ses thèmes d’étude portent sur les 
champs de compétence des ministères économiques et financiers. 
Il est constitué habituellement de 6 séminaires de 2 ou 3 jours de 
novembre à juin, dont l’un se déroule à l’étranger pour apporter 
des éclairages internationaux aux problématiques abordées. En 
raison de la crise sanitaire, seuls trois séminaires ont pu se tenir en 
présentiel dont un seul en province. Les 2 séminaires annulés ont 
été partiellement compensés par des visioconférences avec des 
intervenants qui auraient dû être rencontrés sur place. Le sémi-
naire de clôture entièrement conçu par les auditeurs s’est lui tenu 
intégralement en visioconférence.

En 2020, les 59 auditeurs de la 17e promotion ont abordé les grands 
sujets de l’actualité économique et échangé avec des personnali-
tés influentes du monde politique, économique ou universitaire.

Le CHEDE est allé une seule fois sur le terrain à la rencontre des 
acteurs du développement économique à Brest pour évoquer 
le dynamisme économique du territoire et découvrir l’économie 
maritime mais il a innové et s’est adapté à la crise avec l’utilisation 
des outils numériques.

Une clôture du CHEDE sans précédent…
Malgré les conditions difficiles liées à la crise sanitaire, les audi-
teurs se sont mobilisés pour organiser à distance la restitution de 
leurs travaux de groupe les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 
autour du thème La Confiance. Au cours de ces deux journées se 
sont déroulées une conférence et trois tables rondes qui ont été 
particulièrement appréciées grâce aux nombreux échanges avec 
les intervenants.

Les acteurs économiques de la région 
Bretagne ont accueilli la 17e promotion du 
CHEDE à Brest les 27 et 28 février 2020

En savoir plus sur le CHEDE :
https://www.economie.gouv.fr/igpde/cycle-des-hautes-etudes-pour-developpement-economique-chede
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L’OUVERTURE SUR LE MONDE

11e Cycle du Séminaire franco-allemand (SFA)

Une contribution au renforcement de la relation  
franco-allemande : le séminaire franco-allemand 
(SFA)
Créé par une déclaration des ministres des Finances allemand et 
français le 15 novembre 1999, il s’adresse à des cadres supérieurs, 
en début de carrière, des ministères économiques et financiers, qui 
sont ou ont été chargés de questions européennes ou internatio-
nales, ou qui envisagent une telle orientation. Une dizaine d’agents 
de chaque ministère, français et allemand, sont sélectionnés. 
Les participants se rencontrent lors des quatre sessions de trois 
jours organisées au cours d’un cycle. Le cycle, organisé conjoin-
tement par l’IGPDE et le ministère fédéral des Finances allemand, 
vise à mieux connaître le pays partenaire, son administration, ses 
méthodes de travail, à créer un réseau de liens personnels entre les 
fonctionnaires des deux ministères et à renforcer le dialogue fran-
co-allemand, notamment dans le cadre de l’Union européenne. Le 
cycle se déroule sur deux ans. Les deux premières sessions ont tra-
ditionnellement lieu à Paris et à Berlin. Elles sont suivies de deux 
sessions, dans une ville choisie en fonction du thème retenu.

Les onze participants français 
du 11e Cycle du SFA se sont 
réunis autour d’un petit  
déjeuner d’introduction au 
Cycle le 12 mars 2020, en  
présence de représentants  
de l’IGPDE, et de Christian  
Dahlhaus, conseiller à  
l’ambassade d’Allemagne en 
France, chef du service des 
affaires financières et fiscales, 
et ancien membre du SFA,  
qui a présenté les actualités  
économiques et financières de 
l’Allemagne.

Les participants devaient ren-
contrer leurs onze homologues 
du ministère fédéral allemand 
des finances, à Berlin, en mai, 
qui en retour devaient venir à 
Paris à l’automne pour un deu-
xième Séminaire.  Le premier 
confinement, et les restrictions 
de déplacements pendant l’an-
née 2020, marquée par la crise 
sanitaire, ont compromis ces 
deux rencontres.

Les participants ont pu  
cependant faire connaissance, 

en ligne, lors d’une visioconfé-
rence entre Paris et Berlin  
le 30 septembre 2020 à la suite 
de l’entretien avec  
Agnès Benassy-Quéré, cheffe 
économiste de la DG Trésor, 
ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance et 
Thomas Westphal, directeur 
général Europe au ministère 
fédéral allemand des Finances 
sur l’impact économique de la 
crise sanitaire en France, en Alle-
magne et dans l’UE : convergence 
et coopération des deux parte-
naires dans la sortie de crise et la 
relance ?
Cinq groupes de travail fran-
co-allemands ont été créés : 
les participants français et 
allemands ont ainsi pu fin 2020 
s’entretenir sur les thèmes 
suivants pour se rencontrer de 
nouveau en ligne en mars 2021 :  
-  Comparaison BMF/Bercy sur 

l’organisation, les structures 
et les responsabilités

-  Comparaison BMF/Bercy 
 Prises de décisions : quels 

circuits au BMF et à Bercy ? 
Quelles différences  
marquantes ?

-  Contexte européen :   
Interactions avec les institu-
tions européennes  :  
quel circuit Bercy versus BMF ? 
Travaux en temps de  
présidence du Conseil de 
l’Union européenne

-  Transition énergétique  
France/Allemagne : choix et 
politique de financement

-  Transition numérique  
France/Allemagne : priorités 
et politique de financement  
(État, Territoires, Entreprises).

L’amélioration de la situation 
sanitaire permet d’espérer à un 
séminaire en présentiel, à Paris, 
en octobre 2021.
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La participation de chercheurs et hauts fonction-
naires étrangers aux Rencontres internationales 
de la gestion publique (RIGP)
L’IGPDE organise chaque année une conférence internationale 
portant sur un thème d’actualité lié à la modernisation du service 
public. Initialement prévue le 23 mai, la 19e édition des Rencontres 
internationales de la gestion publique (RIGP) a dû être complète-
ment repensée et s’est déroulée sous la forme de 5 conférences 
web quotidiennes du 28 septembre au 2 octobre 2020. Elle avait 
pour thème : À votre service ! Inventer la relation de service public 
de demain.
En avant-première des capsules vidéos ont été réalisées pour nous 
immerger au cœur des thématiques proposées : le service pu-
blic, la gestion de l’expérience usager ou encore les civic-tech…  
Chercheurs et praticiens vous éclairent en quelques minutes !

En savoir plus sur les RIGP

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2020

Les RIGP sont organisées en partenariat 
avec la CASDEN

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/en-attendant-les-rigp
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2020
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Mettre la recherche à la disposition  
des praticiens de l’action publique

Partout dans le monde, et 
particulièrement à l’ère 
numérique, les pratiques 
de l’action publique se 
reconfigurent et de nou-
velles orientations sont 
prises qui influent sur la vie 
des administrations pub-
liques. Action publique. 
Recherche et pratiques 
interroge des chercheurs 
sur des sujets actuels et 
d’avenir et vous transmet 
de manière claire et syn-
thétique les résultats de 
leurs recherches enrichis 
de compléments audio-
visuels.

PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS  
PAR L’ACTION PUBLIQUE

Comparer pour  
mieux comprendre

Comprendre l’action publique : les 
pratiques administratives varient 
selon les pays et les expérimenta-
tions éparses foisonnent tout au-
tant que les recherches qui tentent 
de les comprendre et de les capital-
iser. Action publique. Recherche et 
pratiques est ouverte sur l’interna-
tional et vous propose des retours 
d’expériences d’administrations 
européennes et étrangères en les 
situant dans le contexte théorique 
de leur mise en place.

Diffuser les recherches  
récentes et leurs  
implications pour  
l’action publique

Diffuser et partager des connais-
sances scientifiques et compar-
atives dans le champ de l’action 
publique, c’est aussi informer de 
l’actualité de la recherche en la 
matière.
Action publique. Recherche et 
pratiques vous propose une 
présentation synthétique des 
dernières thèses soutenues dans 
le domaine de la gestion pub-
lique, des résumés d’articles 
sélectionnés dans un bouquet de 
revues scientifiques ainsi que des 
manifestations ou actualités rela-
tives à l’action publique.

L’ANALYSE  
COMPARATIVE

Une perspective  
comparative  

pour savoir « comment  
font les autres »

L’ŒIL DU CHERCHEUR
Des résumés de  

publications scientifiques  
récentes et des informations 

sur les événements à venir  
en matière  

d’action publique

L’ARTICLE

Des synthèses rédigées  
par des chercheurs  

spécialisés afin d’aborder les 
questions  

qui font débat

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques

Une revue trimestrielle réalisée par le bureau de la Recherche de l’IGPDE

Revue en accès libre

Abonnement par mél à :  
recherche.igpde@finances.gouv.fr

LA NOTE RÉACTIVE
Dans un format court  

présentation  
d’une initiative récente  

de transformation  
publique mise en œuvre  

à l’étranger
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