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Au quotidien, dans ce contexte sanitaire perturbé, nous avons 
exercé notre souplesse en alternant présentiel et distanciel 
dans toutes nos actions, que ce soit les formations ou les événe-
ments. Je pense notamment aux visites clients, au CHEDE, à la 

quinzaine des cadres supérieurs, aux prépa-
rations aux concours et aux jurys fictifs, 
aux RIGP, au CSNum, aux Midi-Histoire, aux 
conférences d’actualité, sans oublier toute 
notre offre de formation et nos travaux de 
recherche. À chaque fois, il a fallu continuer 
d’investir le fond des sujets, avec la mise 
au point de déroulés pédagogiques et de 
programmes renouvelés, en incluant des 
e-learning, des classes virtuelles.

Pendant les phases de répit, nous avons pu 
produire catalogue, plaquettes, brochures 
etc., mener nos actions de communication 
.... et lancer vaille que vaille la saison anni-
versaire des 20 ans de l’IGPDE ! 

Notre rapport d’activité met en exergue nos
actualités de l’année 2021 en les déclinant par grand 
objectif... À vous de les découvrir en parcourant ce 
document !

Malgré une année 2021 encore particulière, l’IGPDE a 
poursuivi sa dynamique d’adaptation afin d’assurer la 
continuité de ses missions.
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L’IGPDE



 IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 p. 4

L’ADN DE L’IGPDE

Service à compétence nationale du Secréta-
riat général du ministère de l’Économie, des  
Finances et de la Relance, l’IGPDE accompagne 
le ministère dans ses 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 éco-
nomique.

L’IGPDE est certifié NF214 et Qualiopi sur son 
coeur de métier. Il respecte des exigences 
fixées dans un cahier des charges strict.

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.
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LES TEMPS FORTS DE 
L’ANNÉE 2021

JUIN
• Les journées numériques

JUILLET
• 20 ans de l’IGPDE

SEPTEMBRE
• Conseil d’orientation
• Rencontres Internationales  
  de la Gestion Publique (RIGP)
• Lancement du blog « Public ! »
• Lancement du parcours des Cadres  
 confirmés 2021 -2022

OCTOBRE
• Réunion des conseillers formations
• Séminaire Franco-Allemand

NOVEMBRE
• Séminaire intercycles
• Lancement du cycle Bercy+ 2021-2022
• Séminaire d’échanges et de pratiques sur
  les achats publics responsables

DÉCEMBRE
• Conférence « Travail servile  
  et dynamiques économiques  
  XVIe-XXIe siècle »

JANVIER
• Séminaire du Groupe de recherches  
   sur les affaires budgétaires (GRAB) 
• Séminaire Commerce international
• Lancement des formations à la  
  Présidence française du Conseil de  
  l’Union européenne (PFUE)

MAI
• Quinzaine des cadres supérieurs

MARS
• Matinale des Finances Publiques
• Séminaire inaugural du Chede

AVRIL
• Séminaire inaugural du CSNum 
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FORMER ET
TRANSMETTRE
en s’adaptant au contexte
et aux enjeux
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Management

En lien avec les travaux inter-directionnels menés par le service 
des ressources humaines du secrétariat général, l’IGPDE a fait 
évoluer son offre « socle » de formation des managers intitulée 
« Manager une équipe en télétravail » pour insister particuliè-
rement sur deux aspects : la nécessité de construire une vision 
collective et partagée du télétravail au sein de l’équipe ; l’impor-
tance de manager des équipes « mixtes » en assurant l’équilibre 
et l’équité entre tous et en maintenant la dynamique collective.

Ce dispositif est également utilisé pour relayer 
auprès des cadres les ressources produites sur le 
sujet au sein du ministère et au niveau interminis-
tériel. Cette formation, qui comprend dorénavant 
un module e-learning en amont, a été déclinée 
dans de nombreux formats, soit pour répondre aux 
demandes spécifiques des directions, soit pour être 
intégrées dans les évènements comme la Quinzaine 
des cadres supérieurs 2021.

Par ailleurs, l’IGPDE a diversifié son offre d’accompa-
gnement sur ce sujet en organisant, dans le cadre du 
plan d’accompagnement mis en œuvre par le SRH, 
un Hackathon et un Hackadev dédiés et proposé 
des groupes de co-développement interdirection-
nels sur ce sujet.

L’offre de formation au catalogue 2021 de l’IGPDE

Ce sont 545 stages proposés dans 19 
thématiques et 15 cursus de professionna-
lisation avec également une trentaine de 
préparations aux concours et examens.

Dans le contexte de la crise sanitaire, 
l’IGPDE a renforcé et diversifié ses offres, à 
la fois sur la thématique du télétravail et sur 
l’accompagnement dans le développement 

des compétences.

L’IGPDE a également profité de l’expérience 
acquise en 2020 pour proposer systéma-
tiquement, lorsque cela était opportun et 
pertinent, l’organisation à distance de ses 

actions.
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La Quinzaine des cadres supérieurs

Si la Quinzaine des cadres supérieurs 2020 a malheureusement dû être annulée  (mais remplacée en 
fin d’année par les Journées des managers), cette action phare, et toujours très attendue, est reve-
nue en 2021 dans un format renouvelé et entièrement numérique !

Pour 2021, l’objectif de l’évènement était de proposer 
une offre centrée sur les compétences managériales 
clefs de cette année particulière, notamment celles 
liées au contexte de crise sanitaire, de transformation 
des administrations et de développement du télé-
travail. Ce ne sont ainsi pas moins de 22 formations 
différentes qui ont été proposées

Organisée du 10 au 21 mai 2021, elle a été prolongée 
sur le mois de juin par une série de conférences en 
ligne et des ateliers de co-développement inter-di-
rectionnels et associées à une offre complémentaire 
de contenus numériques proposée sous différents 
formats (e-learning, vidéos, etc.)

Bureautique et informatique

L’IGPDE propose des formations pointues, actualisées, en adéquation avec les évolu-
tions techniques et organisationnelles de ses clients.

À côté des traditionnelles formations aux suites Libre Office et Microsoft Office, 
l’IGPDE accompagne les changements organisationnels grâce, par exemple, à l’agilité 
avec Devenir un manager agile, Scrum master.

Maîtriser les outils informatiques, maintenir et gérer des systèmes d’information, facili-
ter le travail au quotidien et valoriser l’efficacité personnelle dans les projets collabora-
tifs, tels sont les objectifs poursuivis. Les taux de satisfaction très élevés enregistrés par 
l’IGPDE confortent l’institut dans sa démarche.

L’Institut accompagne également les évolutions du système d’information du ministère 
de l’économie des finances et de la relance en matière de sécurité et de Data. La filière 
Web forme à la production, la refonte ou la mise en place des extranets/intranets 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 lors de l’inscription et propose également des tests de positionne-
ment en ligne afin de constituer des groupes de niveau homogène.

150 actions de formation ont été proposées au catalogue en 2021, un éventail très large 
pour couvrir tous les domaines et tous les niveaux de technicité.

Big Data, IA, DevOps

Nouvelle filière au cœur de la transformation de l’action publique, l’objectif est de permettre 
aux agents une montée en compétences par périmètre technologique. Construite en étroite 
collaboration avec Bercy Hub, l’offre est structurée autour de plusieurs axes afin de répondre aux 
besoins et spécificités de chaque public : langages de programmation, Intelligence Artificielle, big 
Data, DevOps.

25 actions de formation sont proposées dont 12 nouvelles formations et 5 actions mises à jour.
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Le 3ème plan ministériel en faveur de l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes signé par l’ensemble 
des directions du MEFR en mars 2020 consacre l’un de 
ses 5 axes à la prévention et la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles.

Les actions conduites se sont traduites par la mise en 
place d’une cellule d’écoute, de signalement et de traite-
ment des discriminations et des violences sexistes et 
sexuelles, l’affirmation du principe de « tolérance zéro », 
mais aussi par des actions de communication, de sensi-
bilisation et de formations ambitieuses. Les 24 sessions 
proposées au catalogue ont permis de former 270 agents 
en présentiel ou en classes virtuelles.

En parallèle, tous les agents souhaitant être sensibilisés en 
amont ou à la suite du dispositif de formation ont la possi-
bilité de recourir au module d’E-formation (code 9 081) 
accessible en auto-inscription via le catalogue en ligne de 
l’IGPDE. Trois parcours différenciés sont proposés : pour 
les agents, pour les responsables RH et pour les managers.

Le module de formation a permis de former à lui seul 
près de 1 850 agents depuis sa mise en service, lors de la 
journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, le 25 novembre 2020.

Nouveau système d’information achat de l’État (APPACH)

Conformément au schéma directeur du système d’information 
achat de l’État (SIA), le nouveau SI APPACH est en cours de déploie-
ment dans l’ensemble des services achat de l’État. Inscrit dans cette 
dynamique interministérielle, le MEFR a identifié une trajectoire de 
déploiement du SI APPACH en 2 vagues :

Vague 1 : un déploiement en administration centrale finalisé au 1er 
trimestre 2021 (130 utilisateurs formés).

Vague 2 : un déploiement dans les réseaux déconcentrés de la DGDDI 
et de la DGFIP (185 utilisateurs au sein des directions déconcentrées 
métropolitaines et de l’Outre-mer). Eu égard au dimensionnement 
de cette seconde vague, l’IGPDE a organisé et assuré les sessions de 
formation à APPACH avec un format inédit, en distanciel via une classe 
virtuelle. Pour les directions de la DGDDI : 7 sessions organisées de mai 
à octobre 2021 (session de 3 jours de formation) ;

Pour les directions de la DGFIP : 15 sessions organisées de septembre à 
mi-décembre 2021 (session de 2 jours).

Prévention et lutte contre les agissements sexistes et sexuels au travail
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Télétravail

Le ministère a défini un plan d’accompagnement du déploiement du télétravail 
auquel l’IGPDE participe pleinement en proposant de nombreuses actions de for-
mation sur la réglementation, les moyens techniques mis à disposition, les bonnes 
pratiques collaboratives ainsi que sur les risques et les moyens de prévention asso-
ciés à ce mode d’organisation du travail.

L’offre de formation se présente sous différents formats : présentiel, distanciel, 
hybride, conférences en ligne ainsi que des modules d’E-formation.

À titre d’exemple, en application de l’accord sur le télétravail en administration 
centrale du 4 mars, l’IGPDE a organisé une conférence, diffusée en direct, qui a 
réuni plus de 700 agents.

L’IGPDE propose également un 
module d’E-formation spéci-
fique aux agents d’adminis-
tration centrale disponible en 
auto-inscription à partir de son 
catalogue en ligne.

L’IGPDE a sensibilisé et formé 
sur cette thématique plus de
3 650 agents.

« Le déploiement d’un plan de formation sur tout le périmètre 
ministériel, en collaboration avec l’IGPDE chargé de sa mise en 
œuvre, répond à des objectifs clairs : il s’agit de mieux prévenir et 
traiter les situations de violence sexiste et sexuelle, en identifiant 
les agissements proscrits par la loi, en mesurant les conséquences 
pour les victimes, en identifiant les modalités pour agir en tant que 
victime ou témoin et obtenir des réponses adaptées.

Sur la base de modules de formations adaptés aux publics priori-
taires que sont les agents en situation d’encadrement, les référents 
égalité et diversité, les agents des services des ressources humaines, 
les assistants et conseillers de prévention, les représentants du 
personnel et notamment les membres des CHSCT, ainsi que les 
élèves des écoles de service public, ce plan de formation s’appuie 
sur un marché de formation interministériel. 

Si la période de confinement a impacté significativement le 
déploiement de ces formations en présentiel, la capacité d’adap-
tation de tous les acteurs a permis d’ajuster les modalités pédago-
giques et d’innover avec la mise en place de classes virtuelles 
massives qui répondent parfaitement aux enjeux ! »

Alexandra HELLEBOID et Samia KHELLAF,
chargées de mission à la délégation à la diversité et à l’égalité 
professionnelle ministérielle (DDEP)

Témoignage
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La professionnalisation des auditeurs

Le cursus Audit comptable et financier est destiné aux corps d’ins-
pection et de contrôle des services de l’État et des collectivités 
locales pour professionnaliser les agents dans leur mission d’audit. 
Centré sur les fondamentaux, d’un format de 17,5 jours, il s’est dé-
roulé de janvier à septembre 2021.

Le cursus bénéficie de la certification de l’université Paris-Dauphine. 
Cette certification, proposée de manière optionnelle aux partici-
pants, s’obtient après une épreuve écrite (QCM) et une épreuve 
orale (soutenance devant un jury présentant une démarche d’audit).
 
En 2021, 9 stagiaires ont prévu de présenter et soutenir un mémoire 
en vue d’obtenir cette certification. Le cursus s’est adapté à la situa-
tion sanitaire en proposant une majorité de ses modules à distance.

Centre de documentation pédagogique

Le centre de documentation pédagogique (CDP) de 
l’IGPDE, second centre du réseau documentaire du minis-
tère de l’économie, des finances et de la relance, est doté 
d’un fond de près de 9 000 ouvrages, de 2 quotidiens 
et de 53 revues. Le centre propose sur site un accès aux 
plateformes numériques de consultation d’ouvrages et 
de magazines CAIRN, Cyberlibris, ENI et à la bibliothèque 
Dalloz.

En partenariat avec la bibliothèque en ligne « Cyberli-
bris », le centre de documentation a pu mettre en œuvre 
un site dédié avec des « étagères » ciblées regroupant les 
ouvrages et les publications les plus utiles aux préparants 
aux concours IRA, PENA, SAIM, ACTE, B en A, APA.

Le CDP a développé une veille numérique active et ciblée 
avec des newsletters hebdomadaires à destination interne 
(veille essentiellement réglementaire) et mensuelles à 
destination des préparants aux concours sur l’économie, 
les finances publiques, la gestion publique, les questions 
contemporaines, etc.

Le CDP travaille désormais à la fois en bibliothèque 
numérique et en bibliothèque en présentiel.

Achats responsables  

Le 15 novembre, l’IGPDE, en collaboration avec la direction des achats de de l’État, a 
organisé la 12ème édition du séminaire d’échanges et de pratiques sur les achats publics 
responsables. Lieu d’échanges entre acheteurs publics sur la thématique des achats res-
ponsables, les 80 participants ont, une nouvelle fois, été placés au cœur du dispositif 
par l’intermédiaire d’ateliers participatifs.

Cette année, ce séminaire a permis d’évoquer de nombreux sujets tels que : le numé-
rique responsable, la collaboration avec le secteur de l’économie sociale et solidaire, la 
lutte contre la déforestation importée ou encore celle contre le gaspillage.
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Les autres principales thématiques et formations

Économie générale

L’offre 2021 visait 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 européenne et la 
mondialisation ou encore le système fiscal français ;

• permettre aux stagiaires d’identifier les mutations induites par le numérique dans le 
fonctionnement de l’économie (intelligence artificielle, blockchain, transformation de 
l’économie par le numérique) ;

• permettre de mieux appréhender les notions d’intelligence économique et de protec-
tion de l’information économique, grâce aux 3 stages proposés : introduction à l’intelli-
gence économique, 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 intermédiaire (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’entreprise 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.

Gestion publique : 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 méthodolo-
giques, 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 atten-
dues 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 spécifiques demandées 
notamment par la Direction du budget ou encore l’IGF.

Médiation

En 2021, l’IGPDE a proposé une offre de formation profondément refondue pour l’ouvrir 
plus largement aux différents médiateurs de la sphère publique : médiateurs institution-
nels, médiateurs dans des structures membres du Club des mé-
diateurs de services au public, médiateurs internes, médiateurs 
inter-entreprises, médiateurs de la consommation…

Cette offre contribue à professionnaliser les médiateurs et leurs 
équipes, dans la ligne de plusieurs directives européennes qui de-
mandent aux États membres de veiller à la qualité et à la fiabilité 
des processus de médiation et de promouvoir la formation initiale 
et continue des médiateurs.

L’offre comprend 11 actions de formation, de niveaux sensibilisa-
tion et approfondissement, une formation diplômante, ainsi que 
des séances d’analyse de pratiques.

Accord
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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 formation s’est enrichie de formations liées à la transition écologique dans 
les bâtiments de l’État.

Sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, le parcours de formation comporte 
3 niveaux : un webinaire conçu par la DIE et le 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 intitulé « Transition énergé-
tique 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, une forma-
tion de 1 jour est proposée sur le thème 
« Économie circulaire dans le bâtiment : 
responsabilité du maître d’ouvrage et 
bonnes pratiques ».

Gouvernance des organismes publics

La qualité de la gouvernance est un facteur déterminant d’amélioration de la performance 
des organismes du secteur public. Pour les administrateurs et membres de conseils d’admi-
nistration d’organismes publics, l’efficacité de leur participation repose, en premier lieu, sur 
l’identification des enjeux, des spécificités de la gouvernance et des nouvelles probléma-
tiques qui se posent à eux.

Le CGEFI, fortement impliqué de par ses missions en matière de contrôle et de conseil, a 
souhaité mettre en place un module de formation sur la gouvernance afin de sensibiliser 
les parties prenantes à l’ensemble de ces questions. Une session pilote s’est déroulée en oc-
tobre 2021 avec des retours très favorables, permettant d’inscrire cette formation de façon 
pérenne dans l’offre catalogue 2022.

Gestion budgétaire et comptable

En septembre 2021, l’IGPDE, en partenariat avec la direction du Budget, a procédé au 
lancement d’une nouvelle formation à distance « Les fondamentaux du budget de l’État ». 
D’une durée d’1 h 30, ce module vient enrichir l’offre de formation interministérielle 
puisqu’il est accessible, gratuitement, à tous les agents de la Fonction publique d’État et, 
plus particulièrement, aux primo-affectés sur des fonctions financières ou ceux souhaitant 
actualiser leurs connaissances sur ce sujet.
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FAIRE ÉVOLUER
par les concours
et examens professionnels
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Interministériel

L’IGPDE propose des formations aux concours internes et troisième concours de l’ENA et des 
IRA, aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours de l’ENA, ainsi qu’au concours 
interne de secrétaire administratif interministériel.

Les résultats obtenus en 2021 sont une nouvelle fois remarquables, et ce malgré le contexte 
particulier sur le plan sanitaire :

• concours interne et 3ème concours d’entrée à l’ENA : 98,5 % des lauréats ont suivi une forma-
tion de l’IGPDE ;

• épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours de l’ENA : près de 81 % des lauréats ont 
suivi une formation de l’IGPDE (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) : 47 % des lauréats des concours internes 
et 3ème concours sont issus de la formation de l’IGPDE.

Le Cycle ENA : du présentiel au distanciel

Durant cette année 2021, de nouveau marquée par la crise sanitaire, les 
cours du cycle préparatoire au concours de ENA, habituellement dispen-
sés en présentiel dans les locaux de l’IGPDE durant 10 mois, ont tous été 
proposés à distance, sans exception, dès la rentrée de novembre 2020.

Les équipes pédagogiques de l’ENA et de l’IGPDE, les intervenants et les 
stagiaires ont su s’adapter très rapidement à la situation, permettant aux 
conférences de méthode et autres cours de se dérouler en visioconfé-
rence. Les stagiaires ont ainsi bénéficié de tous les enseignements prévus 
initialement.

Si le premier concours blanc a dû se tenir à distance, dès que la situation 
sanitaire l’a permis au printemps, le second concours blanc a été organisé 
en présentiel, permettant un entrainement dans les conditions réelles du 
concours. Quant aux jurys fictifs pour les admissibles, tous se sont tenus 
en présentiel durant l’automne.

Enfin, et à titre exceptionnel, les intervenants de l’IGPDE ont proposé aux 
stagiaires volontaires un devoir supplémentaire par matière écrite du-
rant les vacances d’été, dans la dernière ligne droite de la préparation au 
concours.

Le cycle ENA et la préparation de l’ENA à distance ont en commun la 
centaine de cours magistraux audio, renouvelés chaque année par des 
intervenants de haut niveau. Ainsi depuis 2020, les anciens cours du 
midi-soir sont définitivement proposés au format audio podcast able, 
permettant une écoute sans contrainte pour les préparant.

L’IGPDE prépare près de
13 000 agents aux concours de 

niveaux C, B, A et A +
 et recourt aux services

d’environ 800 intervenants.
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Ministériel

L’IGPDE propose des préparations aux concours et examens 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 20 préparations ministérielles.

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 devoirs) et en présentiel (conférences, 
stages, jurys fictifs).

Pour les concours internes des directions à réseaux (5 préparations dont 2 prépara-
tions 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 direc-
tions.

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 infor-
matiques de catégorie A, B et C et 5 examens professionnels de la Cour des comptes.

Les taux de réussite (ratio des admis préparés 
par l’IGPDE/total admis) des préparations géné-
ralistes demeurent particulièrement élevés en 
2021, notamment :

• le taux de réussite de l’examen professionnel 
« B en A » a augmenté pour s’établir à 96 % 
des admis formés par l’IGPDE ;

• le taux de réussite de la préparation à la qua-
lification de programmeur et celui de chef 
de projet s’établissent à 100 % des inscrits 
préparés par l’IGPDE, celui des préparations 
PAU et analyste respectivement à 89 % et 
82 % des inscrits préparés par l’IGPDE.

D’ailleurs les retours des stagiaires sur ce 
point sont très positifs.

Je suis toujours impressionnée par le 
professionnalisme, l’enthousiasme et le 
dévouement de la chargée de formation, 
quelles que soient les circonstances. Le 
développement du distanciel tant pour 
la formation que pour les jurys fictifs est 
également une avancée certaine. Cela 
permet à davantage de candidats de bé-
néficier de ces prestations.

En conclusion, je suis ravie de contribuer à 
la réussite de nos collègues et à leur évolu-
tion professionnelle. »

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

Malika Ysard, intervenante élaboration des sujets et jurys fictifs

« Je participe à l’élaboration des notes et 
aux jurys fictifs depuis quelques années. 
L’évolution apportée par l’IGPDE au conte-
nu de la préparation avec la mise en place 
d’un « pas à pas » et de corrigés détaillés 
est une excellente chose. Je pense que 
c’est un outil pédagogique très utile pour 
permettre aux stagiaires de comprendre 
comment la proposition de correction a 
été élaborée.

Ainsi, tous les devoirs rendus bénéficient 
d’une proposition de correction analy-
tique et commentée permettant aux 
stagiaires de repérer dans le dossier les 
informations qui ont été mobilisées et 
comment elles ont été reformulées.

Témoignage
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« La préparation proposée par l’IGPDE se 
déroule sur quasiment une année calen-
daire. Pour ma part, je trouve que c’est 
le délai nécessaire pour mûrir son projet 
et élaborer les documents constitutifs de 
notre dossier, qui donneront l’envie au 
comité de sélection de nous rencontrer.

Par ailleurs, cette préparation s’ajoutant 
souvent à des responsabilités générale-
ment prenantes, il est indispensable de 
lisser notre investissement et nos efforts 
dans le temps.

Enfin, les journées de formation organi-
sées à intervalle régulier par l’IGPDE per-
mettent de se remobiliser et de partager 
ses doutes ainsi que ses états d’âme avec 
les autres candidats, pour mieux se moti-
ver pour la suite de la préparation.

Pour ma part, les dispositifs qui m’ont été 
les plus utiles et qui me semblent les plus 
pertinents sont finalement, ceux qui sont 
les moins conventionnels. Je pense, en 
particulier, à cette journée atypique avec

une professeure de théâtre au cours de 
laquelle on m’a demandé successivement 
d’insérer des mots surprises et impro-
bables dans un discours pour tester ma ré-
activité face à l’imprévu, interagir avec les 
autres candidats avec un ballon imaginaire 
pour développer ma capacité d’écoute, 
ou encore, inventer une chorégraphie col-
lective sur la musique de « 2001 : l’Odys-
sée de l’espace », pour puiser dans ma 
créativité et mon sens du collectif.

Passé le stade de l’étonnement, j’ai com-
pris que l’objectif de ces exercices était 
avant tout, de nous inciter à faire tomber 
notre costume quotidien pour faire ressor-
tir et mettre en valeur notre personnalité 
le jour de l’audition devant le comité de 
sélection. Une fois l’étape de l’audition 
franchie, cette formation m’a été égale-
ment très utile pour réussir les entretiens 
avec les ministères recruteurs qui sont 
l’autre challenge qui attend les heureux 
lauréats, afin de décrocher le premier job 
de notre seconde partie de vie profession-
nelle. »

Préparation à la sélection au tour extérieur d’administrateur civil

Témoignage

Le mentorat

« Lors de ma préparation au tour extérieur 
d’administrateur de l’État, j’ai également 
bénéficié du dispositif de mentorat 
proposé par l’IGPDE. Celui-ci est générale-
ment assuré par un ancien lauréat du tour 
extérieur qui connaît donc les attendus 
de l’exercice, ce qui permet de capitaliser 
sur son expérience et de bénéficier de ses 
conseils de préparation.

Le mentorat est un dispositif « à la carte », 
au sens où il appartient à chaque binôme 
« mentor/mentoré » de mettre librement 
en place ses modalités de partenariat.

Pour ma part, je ressentais surtout le be-
soin de m’exercer à répondre eux ques-
tions du comité de sélection, en 1 minute 
et 30 secondes maximums.

C’est en effet un mode de réponse 
spécifique qui ne s’improvise pas et qui 
nécessite parfois d’ajuster le curseur de 
manière plus ou moins importante, selon 
les candidats.

Mon mentor a joué le jeu en me posant 
tous les 15 jours, et ce, tant que j’en ai 
ressenti le besoin, une série de questions 
liées à l’actualité ou à mon parcours pro-
fessionnel, afin de me familiariser à cette 
technique de réponse pour le jour de 
l’audition.

Le mentorat a ainsi utilement complété le 
travail personnel que j’ai pu fournir dans le 
cadre de ma préparation à cette sélection 
professionnelle. »

Stéphanie Seguin, lauréate 2021
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Les cycles informatiques analyste et développeur

Les cycles informatiques « programmeur » et « analyste-développeur » 
se déroulent à temps plein sur une durée respective de 5 et 6 mois et 
préparent les agents désirant intégrer la sphère informatique aux exa-
mens de vérification d’aptitude à exercer ces fonctions. Ces formations, 
très complètes, abordent l’ensemble des matières du programme des 
examens. Elles sont animées par une cinquantaine d’informaticiens en 
exercice au MEFR représentant les différentes directions (DGFIP, INSEE, 
SG, etc.).

Si les stagiaires ont pu débuter leurs cycles en présentiel en septembre, 
dès la fin octobre les cours ont été réalisés en distanciel, impliquant une 
réelle capacité d’adaptation de toutes les parties prenantes : stagiaires, 
intervenants et IGPDE.

D’une manière générale, le passage en distanciel a nécessité des innova-
tions au sein des dispositifs pédagogiques, à l’instar de la préparation à 
l’examen d’attaché de l’État 2022 (gestion en 2021) : dès janvier 2021, les 
stages de méthodologie en présentiel ont été transformés en séquences 
de méthodologie à distance avec mise en ligne des supports, complétés 
d’un exercice commenté en format « pas à pas » sur la construction de 
la note.

Concernant l’entraînement à l’épreuve écrite, les corrigés types ont été 
enrichis de commentaires des concepteurs, 
afin de mieux guider les préparants dans la 
compréhension des attendus.

Cependant, dès que la situation sanitaire l’a 
permis et en respectant scrupuleusement 
le protocole sanitaire, l’IGPDE s’est organisé 
pour mettre en œuvre jurys fictifs et stages 
pour les préparants mis en difficulté ou 
tout simplement stressés par la visioconfé-
rence. Très appréciés des stagiaires, les jurys 
fictifs de la préparation à l’examen profes-
sionnel de secrétaire administratif ont été 
proposés sur site. Et dès septembre, tous les 
stages des préparations « chef de projet », 
« attaché de l’État », « secrétaire adminis-
tratif de classe normale » et « de classe su-
périeure » ont pu être organisés à l’IGPDE.
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« Je suis actuellement en fonction au 
SG/SRH au ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance. Je 
me suis inscrite à la préparation de 
l’examen professionnel de SACE (B3) 
en 2020, auprès de l’IGPDE, afin de 
bien maitriser la méthodologie de 
l’épreuve écrite et du dossier RAEP.

Le professionnalisme des formateurs 
et les devoirs rendus dans les délais 
(avec beaucoup d’annotations), 
m’ont permis de progresser tout 
au long de la préparation. Les salles 
mises à notre disposition pour les 
devoirs en présentiels sont grandes 
et bien insonorisées.

Concernant la préparation du 
dossier RAEP, l’IGPDE a favorisé des 
petits groupes, avec une formatrice

qui était à l’écoute, impliquée, ses 
conseils furent enrichissants. J’ai aussi 
pu mettre en valeur mon parcours 
professionnel.

La crise sanitaire a modifié le plan-
ning de formation et j’ai présenté 
mon dossier RAEP et répondu aux 
questions devant les deux jurys fictifs 
en distanciel. Grâce à la qualité des 
entretiens et l’implication des for-
mateurs, je suis arrivée plus sereine à 
l’épreuve orale.

Merci à l’IGPDE 
pour cet accom-
pagnement de 
formation et tous 
les moyens péda-
gogiques mis en 
œuvre. »

Préparation à l’examen professionnel de secrétaire administratif
de classe exceptionnelle

Nicole REOL, Secrétariat général, SRH, lauréate 2021

Témoignage
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RESTER CONNECTÉ
au numérique et à l’actualité
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Les journées numériques 2021

Depuis trois ans, l’IGPDE organise une semaine dédiée au numérique proposant aux 
agents un large panel de formations, conférences, ateliers, animations sur le thème 
du numérique.

Ces « Journées Numériques » (JN) s’inscrivent dans une volonté d’acculturation des 
agents ministériels aux innovations numériques. L’objectif principal est de faciliter 
l’appropriation des nouvelles solutions numériques par les agents, toutes catégories 
confondues, et d’acquérir un socle 
de connaissances minimal sur la 
culture du numérique et les enjeux 
qu’elle représente.

En plus, cette année, en réponse 
à une demande formulée dans les 
évaluations de l’année précédente, 
des formations à destination de 
niveaux avancés ont été proposées 
pour attirer un nouveau public plus 
technophile.

Du 7 au 11 juin 2021 s’est déroulée la 
troisième édition des Journées numé-
riques, pour la première fois 100 % à 
distance. Cette année, les Journées 
ont accueilli environ 600 participants 
aux formations, conférences, webi-
naires et animations.

Durant ces Journées numériques, les 
stagiaires ont pu assister à 16 thèmes de 
formation, 5 webinaires et 3 conférences 
centrés sur les 6 thématiques suivantes : 
innovation, bureautique, réseaux so-
ciaux, télétravail, cybersécurité, numé-
rique responsable.

Les formations ont couvert des sujets 
aussi divers que la maîtrise d’Excel, le 
Mindmapping, l’intelligence artificielle, 
l’usage des réseaux sociaux ou le mana-
gement à distance.

D’un format court d’une demi-journée 
pour la grande majorité, ces formations 
visaient à proposer un panorama des 
innovations numériques et des outils 
utilisés au sein des administrations.

Les 3 conférences d’une durée de 1 h 30 
se concentraient sur des sujets d’actuali-
té du numérique.

Trois experts se sont respectivement 
penchés sur les questions de cybersécu-
rité, d’ « intelligence artificielle et monde 
du travail » ainsi que sur les enjeux de 
gouvernance algorithmique.

Avec la modalité du distanciel, les parti-
cipants pouvaient intervenir sur le chat 
et poser des questions.

Ces conférences restent disponibles en 
replay sur la WebTV et la page YouTube 
de l’IGPDE pour toucher une plus grande 
audience.

Dans des formats plus interactifs, 5 
webinaires ont été proposés lors des 
JN. Trois étaient centrés sur des thèmes 
spécifiques à la programmation, les deux 
autres sur des sujets plus généraux liés 
aux virus informatiques et à l’intelligence 
artificielle.
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4 capsules vidéo ont été mises en ligne 
sur le site de l’IGPDE.

Ces capsules ont mobilisé des experts du 
numérique, interviewés afin de livrer leur 
expérience sur leur domaine respectif, 
du déploiement de la 5G à la diplomatie 
numérique en passant par le sac à dos 
numérique de l’agent public ou la posi-
tion des startups face au plan de relance.

Enfin, deux animations interactives ont 
été proposées aux participants des JN. 
La première était un jeu en asynchrone 
sur le thème de la cybersécurité. Le 
joueur avait la possibilité de se glisser 
dans la peau d’un « gentil » hacker pour 
déjouer les plans d’individus malveillants. 

Ainsi, l’utilisateur pouvait se confronter 
de manière ludique aux comportements 
à adopter face aux cyberattaques. Le jeu 
était disponible durant toute la semaine 
des Journées Numériques sur la plate-
forme de l’IGPDE.

La deuxième était un jeu en direct sous 
forme de quiz par équipes. Pendant 45 
minutes, les participants avaient la pos-
sibilité de répondre à des questions sur 
divers aspects du numérique. Alliant di-
vertissement et apprentissage, ce format 
inédit de « Questions pour un champion 
du numérique » a rencontré un franc suc-
cès auprès des curieux venus participer.

Retrouvez les conférences des journées du numérique 2021
sur la chaîne Youtube de l’IGPDE
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Les MatInales Europe

Les matinales Europe sont des conférences organisées par l’IGPDE en par-
tenariat avec le SGAE qui abordent un sujet d’actualité européenne.

4 conférences ont été organisées en 2021 :
• « Le pacte sur l’immigration et l’asile », 14 avril 2021 ;
• « Le sommet européen de Porto », 25 mai 2021 ;
• « La stratégie numérique de l’Union Européenne », 21 septembre 2021 ;
• « Les grands enjeux de la Présidence Française du Conseil de l’Union 

Européenne », 16 décembre 2021.

La Matinale de l’actualité des Finances Publiques

La Matinale de l’actualité des Finances Publiques, animée par des 
intervenants de la direction du Budget, est un événement très at-
tendu chaque année par bon nombre d’agents exerçant des métiers 
financiers ou souhaitant actualiser leurs connaissances en la ma-
tière.

Afin de toucher un public plus large et s’adapter au contexte de la 
crise sanitaire, l’IGPDE a proposé à ses stagiaires, d’organiser cette 
conférence selon deux modalités : en présentiel et en distanciel.

Cet événement, qui a notamment abordé les thèmes du plan de 
relance, de la soutenabilité de la dette ou encore du budget vert, 
a rencontré un vif succès puisque ce sont un plus de 150 personnes 
au total qui ont pu y participer.
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INNOVER
et utiliser de nouveaux formats
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Rénovation du cycle Bercy + 

L’IGPDE a totalement rénové son cycle de formation à desti-
nation des cadres de direction des ministères économiques et 
financiers, le cycle Bercy + en s’appuyant sur un comité straté-
gique associant toutes les directions, sur un comité usagers et 
des échanges avec des grandes entreprises du secteur privé.

Ce nouveau cycle, intégrant plus encore qu’auparavant des 
méthodes de co-développement et de coaching collectifs, 
des expériences collaboratives, des propositions innovantes 
et associé à un accompagnement individuel par des coachs 
professionnels, a été lancé en novembre 2021 et s’achèvera en 
juin 2022.

Lancement du blog « Public ! »

L’IGPDE a lancé en septembre 2021 son premier blog, intitulé Public ! 
(igpdepublic.hypotheses.org).

Ce nouveau dispositif ouvre 
un espace d’échange entre 
praticiens, chercheurs et, 
plus généralement, tous les 
publics intéressés à la réforme 
administrative.

Un « commun numérique » 
facilite le partage des savoirs 
et des expériences adminis-
tratives, permet de rendre 
compte de l’actualité de 
l’action publique et contribue 
à alimenter les débats sur les 
domaines d’intérêts communs.

La vocation du blog est de mettre en relation les acteurs qui font la 
réforme administrative et ceux qui l’analysent, autour d’une réflexion 
sur les grandes composantes de la gestion publique (budget et 
performance, gouvernance, relation à l’usager, emploi public, nu-
mérique). Public ! a connu un démarrage convaincant : plus de 2000 
visites et environ 6 000 pages visitées en seulement 2 mois.
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Parcours Acculturation aux compétences numériques PAC NUM

Face à l’évolution des pratiques et des usages 
liés à la transformation numérique, l’accom-
pagnement à l’acculturation au numérique 
des agents du MEFR constitue un enjeu 
majeur de la politique RH ministérielle, s’ap-
puyant sur la mise à disposition de formations 
et d’outils numériques adaptés.

 

Initiée et pilotée dès 2017 par le Secrétariat général afin de prendre en compte l’im-
pact du numérique sur les missions et les métiers, la stratégie ministérielle d’accom-
pagnement au numérique repose sur un plan d’actions ministériel articulé autour de 5 
axes, ayant notamment permis la création du portail Bercy numérique et du passeport 
numérique.

Dans ce cadre, le SG (SRH1B/IGPDE) a lancé en 2021 une démarche d’élaboration d’un 
parcours apprenant personnalisé dédié au développement des compétences numé-
riques des agents du ministère : le parcours apprenant compétences numériques PAC-
Num. Il s’agit d’un dispositif personnalisé d’évaluation des compétences et d’accès aux 
formations les plus adaptées aux attentes et aux besoins métiers des 130 000 agents du 
MEFR.

Ce projet ministériel se décline autour des livrables suivants :
• questionnaires d’auto-évaluation des compétences numériques via PIX, service pu-

blic en ligne reconnu par l’État, qui s’adaptent au niveau de chaque agent, pour une 
montée en compétence plus personnalisée ;

• accès à un parcours personnalisé de formation dédié au numérique, adapté aux 
besoins de chacun.

• web application qui offrira aux agents un bouquet de services numériques.

La DGFIP pour près de 20 000 agents et le SG lui-même pour ses 2 400 agents ont lancé 
à l’automne 2021 la première séquence portant sur l’autoévaluation des compétences 
numériques via PIX. L’accès aux parcours de formation adaptés sera disponible dès le 
premier trimestre 2022.

La formation « 9 045 - Concevoir et animer une classe virtuelle »

Dès 2020, en raison du contexte sanitaire, l’IGPDE a proposé une nouvelle 
action de formation « Concevoir et animer une classe virtuelle » afin de ré-
pondre au besoin impératif des structures du MEFR d’assurer une continuité 
pédagogique de leurs formations internes.

Au-delà des circonstances particulières 
liées à la crise sanitaire, la mise en place 
de cette offre visait également à ac-
compagner le besoin accru de proposer 
des formats souples, intégralement à 
distance ou hybrides (alternant des 
temps de formation en présentiel et 
à distance). Forte de son succès, cette 
action de formation a été inscrite au 
catalogue de formation 2021.

FOCUS
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« J’ai eu beaucoup de plaisir à organiser 
cette nouvelle formation en collabo-
ration avec l’IGPDE. Dans le contexte 
que nous avons connu depuis 2020, j’ai 
accompagné des publics variés à travers 
divers projets de classes virtuelles.

Ma plus grande source de satisfaction ? 
Quand ceux qui avaient une appréhen-
sion des outils numériques repartent 
convaincus qu’ils sauront faire. Et pour 
moi, la formation est d’autant plus 
réussie quand elle inspire aux stagiaires 
de nouvelles pratiques pour animer… en 
présentiel ! ».

Témoignage

Laurence Darchen, l’intervenante (Sté INTERFACE)

L’Institut intègre dans son offre les apports du numérique (supports de formation 
dématérialisés, e-formation, e-ressources, etc.). Les classes virtuelles ont été fortement 
développées : 325 classes organisées qui ont satisfait les stagiaires à hauteur de 82 %.

Cette offre s’adresse à̀ tout agent du MEFR jouant un rôle dans la formation interne de 
sa structure : concepteur pédagogique, formateur occasionnel, responsable ou chargé 
de formation, etc. La formation dure 2 jours et se déroule en classe virtuelle, avec une 
intersession d’une dizaine de jours entre chaque journée de formation.

La 1ère journée est plus particulièrement consacrée à la conception et la préparation 
d’une classe virtuelle. Un premier objectif consiste à identifier les spécificités de la for-
mation à distance à la fois du point de vue de celui qui apprend et de celui qui anime. 
Cela permet aux participants de clarifier ce qui demeure commun avec la formation 
présentielle qu’ils connaissent déjà et ce qui change concrètement dans la conception 
et l’animation, en identifiant les pratiques et la posture à privilégier pour contribuer à 
une expérience de classe virtuelle réussie. Après une intersession pendant laquelle les 
participants peuvent approfondir leur projet ou l’exploration de la boîte à outils, place 
à l’animation !

Au cours de la 2ème journée, l’objectif est de concevoir le déroulé pédagogique d’une 
classe virtuelle. Afin de s’approprier plus efficacement les différentes étapes de la 
méthodologie, les participants s’exercent directement sur un projet personnel (adap-
tation d’une formation déjà existante ou création d’une nouvelle formation). Il s’agit 
notamment d’apprendre comment adapter le déroulement d’une séquence d’apport 
de contenus, de s’entraîner à lancer des activités interactives (sondage, quiz, brainstor-
ming, exercice collaboratif, etc.) et ainsi, s’approprier des techniques d’animation qui 
permettent de maintenir l’attention et de favoriser l’interactivité au sein d’un groupe à 
distance.

Cet exercice est l’occasion de découvrir un éventail d’outils numériques pouvant être 
utilisés en classe virtuelle. L’objectif n’est pas d’apprendre à maîtriser techniquement 
des outils mais plutôt d’en comprendre les usages pédagogiques afin de pouvoir effec-
tuer des choix pertinents dans la conception de la classe virtuelle.
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  Planifier la session de forma-
tion dans votre calendrier

  Avoir communiqué le nom 
des outils utilisés et les liens 
à consulter pendant la classe 
virtuelle à son contact de 
formation

  Avoir communiqué les 
contenus de la formation 
(support, exercice, question-
naires de connaissance…) à 
son contact de formation

  Si la classe virtuelle a lieu avec 
la plateforme de l’IPGDE : 
s’assurer d’avoir reçu ses 
identifiants de connexion 
avant le 1er jour, sinon alerter 
son contact de formation 
(vérifier les courriers indési-
rables)

  Participer obligatoirement 
au test technique propre à 
chaque outil qui sera pro-
posé avant la formation, 
dans les conditions et avec 
le matériel qui seront ceux 
de la formation

	Communiquer la liste des 
présents à son contact de 
formation 

		Remplir le questionnaire 
d’évaluation de la formation

		Communiquer tout complé-
ment d’informations, res-
sources à son contact de for-
mation

GUIDE DE L’INTERVENANT POUR  
UNE FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

  Avoir un ordinateur équipé 
d’une carte son, d’un micro 
fonctionnel (recommandé)  
et d’une webcam (obliga-
toire)

  Avoir un accès internet 
avec des débits d’envoi et 
de réception supérieurs à 
1 Mb/s. Pour vérifier celui-ci, 
consulter la page :   
https://www.nperf.com/fr/

  S’assurer de pouvoir se 
connecter via les naviga-
teurs préconisés pour l’outil 
de classe virtuelle utilisé

  Avoir adapté son déroulé 
pédagogique aux modali-
tés pédagogiques liées à la 
classe virtuelle

  Maîtriser les fonctionnalités 
de l’outil distanciel utilisé

		Accueillir les stagiaires 

		Informer sur les règles de 
fonctionnement (ex : com-
ment prendre la parole), 
horaires et pauses

	Signaler tout problème de 
connexion et ne pas hésiter 
à se déconnecter/reconnec-
ter. Contacter en priorité le 
numéro d’assistance afin de 
ne pas perturber le déroule-
ment de la formation

	Prévenir le contact formation 
en cas de courte absence 
(quelques minutes)

	Ne pas hésiter à interagir 
régulièrement avec les parti-
cipants pour s’assurer du bon 
déroulement de la formation

	Avant la fin de la classe vir-
tuelle, prévenir son contact 
de formation pour qu’il pro-
cède à la clôture de la session 
de formation

PRÉREQUIS  
OBLIGATOIRES

AVANT  
LA CLASSE VIRTUELLE LE JOUR J

 S’isoler dans un espace calme 
pour éviter toutes interrup-
tions ou des bruits parasites

 Éviter d’utiliser un arrière-
plan virtuel afin de préserver 
sa connexion

 Prévoir à portée de main tout 
ce dont vous aurez besoin

 Préparer son environne-
ment de travail informatique 
(ouvrir les applications, base 
école, support…)

 Prévenir de son retard ou de 
son absence (votre contact 
de formation)

 Se connecter 15 minutes 
avant le début de la classe 
virtuelle pour tester les 
modalités techniques (son, 
micro, partage d’écran, etc.) 
et assister les stagiaires

PENDANT  
LA CLASSE VIRTUELLE

Institut de la Gestion publique et du développement économiquedu  ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
20, allée Georges-Pompidou - 94306 Vincennes CEDEX - www.economie.gouv.fr/igpde C
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PRÉREQUIS APRÈS 
LA CLASSE VIRTUELLE

Présents

version avril 2021

ZOOM SUR  
LES CLASSES VIRTUELLES

 S’isoler dans un espace calme pour 
éviter toutes interruptions ou des 
bruits parasites

 Prévoir à porter de main tout ce dont 
vous aurez besoin

 Si vous êtes sur votre lieu de travail, 
prévenir vos collègues

 Comme pour le présentiel, prévenir 
de son retard ou de son absence (votre 
contact formation et le formateur)

 Se connecter 15 minutes avant le 
début de la classe virtuelle pour tester 
les modalités techniques (son, micro, 
partage d’écran, etc.)

 Penser à se déconnecter de votre 
réseau sécurisé ministériel (exemple : 
totem)

 Suivre les instructions du formateur 
sur les différentes fonctionnalités

 Manifester votre présence dans le 
tchat (ex : dire Bonjour)

 Prendre connaissance des règles de 
fonctionnement énoncées par le  
formateur (ex : comment prendre la 
parole)

 Signaler tout problème de connexion 
et ne pas hésiter à se déconnecter/ 
reconnecter.  Contacter en priorité 
le numéro d’assistance afin de ne pas 
perturber le déroulement de la forma-
tion

 Couper son micro lorsqu’on ne parle 
pas, penser à le réactiver pour prendre 
la parole

 Prévenir le formateur en cas de courte 
absence (quelques minutes)

 Ne pas hésiter à interagir avec le 
groupe et/ou à réagir via le tchat et 
demander des explications supplé-
mentaires en cas d’incompréhension

 Avoir un ordinateur équipé d’une carte 
son, d’un micro fonctionnel (recom-
mandé)  et d’une webcam

 Avoir un accès internet avec des 
débits d’envoi et de réception 
supérieurs à 1Mb/s. Pour vérifier 
celui-ci, consulter la page :   
https://www.nperf.com/fr/

 S’assurer de pouvoir se connecter via 
les navigateurs préconisés pour l’outil 
de classe virtuelle utilisé

 Pouvoir participer à un test dans les 
conditions et avec le matériel qui 
seront ceux de la formation

 Planifier la session de formation dans 
votre calendrier

 Prendre connaissance du programme 
et des objectifs de formation

 S’assurer d’avoir reçu le lien pour se 
connecter à la plateforme avant le  
1er jour, sinon alerter son contact de 
formation (Vérifier vos SPAMS)

 Participer obligatoirement au test 
technique propre à chaque outil qui 
sera proposé avant la formation

 Prendre connaissance du mode opé-
ratoire de la plateforme (voir tuto-
riels, guides…)

GUIDE DU STAGIAIRE POUR  
UNE FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

Les modalités de connexion propres à chaque outil utilisé seront communiquées après l’inscription  
par la personne en charge de la gestion de la formation

PRÉREQUIS  
OBLIGATOIRES

AVANT  
LA CLASSE VIRTUELLE LE JOUR J PENDANT  

LA CLASSE VIRTUELLE
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PRÉREQUIS

version avril 2021

Dans son offre 2022 l’Institut propose à ce jour 85 
classes virtuelles. Cette offre sera enrichie au fur 
et à mesure des besoins recensés.

Un guide de l’intervenant a été créé pour accom-
pagner toutes les étapes de la classe virtuelle, 
depuis sa mise en place jusqu’à son déroulement 
puis son évaluation.

Un guide du stagiaire pour une formation en classe 
virtuelle est également adressé aux stagiaires afin 
de baliser tous les points depuis les pré-requis 
techniques jusqu’aux éléments nécessaires au bon 
suivi de la classe virtuelle.

L’utilisation de Webex est privilé-
giée. D’autres outils peuvent être 
mis à disposition. Les modalités 
de connexion propres à chaque 
outil sont transmises aux stagiaires 
après leur inscription par le/la ges-
tionnaire de formation.

Documents téléchargeables sur : 
https://www.economie.gouv.fr/igpde/formations-informations-pratiques
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Plusieurs projets de rénovation et de modernisation 
des locaux de l’IGPDE ont été lancés

Ces projets contribuent à la mise en œuvre du programme de 
modernisation et de rénovation des espaces de travail, qui est 
une orientation structurante du schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière des services centraux.

Grâce à l’étroite collaboration entre les services du Secrétariat 
général de l’Institut et le Bureau Immobilier et environnement 
de travail de SEP2, 7 chantiers ont été validés : sanitaires, salles 
de formation, espace de séminaire Jean Choussat, espace de 
convivialité, cafétéria, circulations ainsi que la rénovation du hall 
d’accueil.

De plus, dans le cadre du renouvellement du bail de l’immeuble, 
le propriétaire a fait remplacer 458 fenêtres et châssis. Ce chan-
tier, qui a duré 4 mois, a été réalisé dans le planning, malgré des 
difficultés d’approvisionnement liées à la pénurie de matériaux.
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Témoignage

« Je m’y suis inscrite dès 
son lancement pour ap-
profondir mes connais-
sances en matière d’an-
dragogie (art d’enseigner 
aux adultes). Comme ce 
dispositif prévoyait plu-
sieurs formations, elles 
ont répondu à cette 
attente.

En tant que chargée de 
formation, participer à 
cette activité transverse 
m’a permis d’accompa-
gner certains formateurs 
novices en pédagogie.

Ainsi, j’ai conseillé un intervenant en droit public sur 
des outils et pratiques vus en formation. Il a alors varié 
les activités et stimulé l’échange durant ses cours. Les 
séances de travail du pôle ont également été riches en 
enseignements. Elles m’ont donné l’idée de proposer 
un cadre, au sein de mon Département, pour faire 
évoluer les fiches catalogue, conformément à la norme 
NF214.

Enfin, cette expérience a facilité ma récente mobilité. »

Carine Couplan, membre du pôle

Le pôle pédagogique de l’IGPDE

Afin de renforcer ses compétences en matière d’ingénierie pédagogique, 
l’IGPDE s’est doté d’un pôle pédagogique. Sous l’impulsion de ce pôle, 
l’IGPDE souhaite insuffler dans ses formations une pédagogie active, 
permettant aux stagiaires d’acquérir des compétences pour les réinves-
tir dans les situations de travail auxquelles ils sont confrontés après leur 
formation.

Qu’est-ce que le pôle pédagogique ? Il s’agit d’un groupe d’agents volon-
taires de l’IGPDE formés à l’ingénierie pédagogique et au conseil. Ils se 
réunissent régulièrement pour travailler à la réingénierie pédagogique de 
formations. Ils sont également force de proposition pour recourir à des 
innovations pédagogiques ou améliorer les dispositifs de formation.
Un bel investissement collectif a permis aux membres du pôle de partager 
une vision globale de la formation. Cette identité commune a facilité le 
passage à la norme NF 214.

La formation des membres du pôle

Les agents du pôle ont suivi 6 jours de formation sur plusieurs thématiques 
(ingénierie pédagogique, innovation pédagogique, posture de conseil) 
alliant théorie et pratique avec des exercices. Ils disposent désormais d’ou-
tils et de nouvelles compétences au service des 
besoins de l’IGPDE.

Les actions réalisées

Après un printemps perturbé par la crise sani-
taire, le pôle a fait sa rentrée et s’est attelé à la 
préparation de l’offre de formation 2022. Les 
membres du pôle ont participé à la mise en 
conformité de toutes les fiches du catalogue de 
formation aux normes NF 214 et Qualiopi.

Par ailleurs, le pôle pédagogique a engagé un 
travail de mise en application d’une approche 
par compétences dans les programmes 
de formations. Sous forme d’atelier, cette 
démarche a permis d’identifier des bonnes 
pratiques à partager avec les équipes pédago-
giques. Enfin, des équipes en charge de diffé-
rentes thématiques de formation ont saisi le 
pôle pour être accompagnées à la refonte de 
formations.

L’IGPDE dispose donc d’une ressource perfor-
mante au service de la pédagogie et de l’inno-
vation en formation.
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Mise en production du projet Bagheera

La fin de l’année 2021 a vu la mise en production du projet Baghee-
ra, après de nombreux mois de travail. Bagheera succède à un 
ensemble d’applicatifs, Cadran, Résa-salles, etc. C’est un outil 
moderne, intuitif, qui s’inscrit dans la dynamique de digitalisation 
des processus liés à la formation au sein du Ministère et plus parti-
culièrement à l’IGPDE.

La solution Bagheera vient enrichir le portefeuille applicatif et 
inévitablement, il bouscule certaines pratiques quotidiennes des 
agents. Le changement est réel, ce qui peut être perturbant dans un 
premier temps, mais les évolutions positives apportées par Baghee-
ra sont indéniables. Passée la naturelle période d’adaptation, cette 
solution permettra d’améliorer notre efficacité opérationnelle.

Bagheera est un véritable environnement applicatif composé de 
plusieurs « briques », toutes interfacées entre elles via des flux de 
données automatiques. Il permet les inscriptions en ligne, la gestion 
automatique de la réservation des salles. Il comporte un espace de 
gestion documentaire accessible aux intervenants et permet de 
gérer le versionning des ressources pédagogiques.

Les chargés de formation de l’IGPDE auront accès à des tableaux 
de bord, pour suivre l’absentéisme par exemple ou gérer les inscrip-
tions, leur permettant un reporting personnalisé et sécurisé pour 
mieux gérer leur activité.

Pour les stagiaires, le bulletin d’inscription est dématérialisé et un 
espace personnel de suivi de l’inscription est disponible en ligne. 
L’accès aux informations liées à la formation est simplifié : en cours, 
passées ou à venir… tous les éléments du parcours sont facilement 
consultables en un clic : évaluation, support, modules d’e-forma-
tion.

Le début de l’année 2022 sera donc une nouvelle étape dans la 
gestion des formations par l’IGPDE.
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S’ENGAGER
et être engagé
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Les 20 ans

Le 5 juillet 2021 a marqué les 20 ans de la création de l’Institut de la 
gestion publique et du développement économique (c’est en effet par un 
arrêté du 5 juillet 2001 que l’Institut a été officiellement créé). C’est la date 
qui a été retenue pour lancer une saison anniversaire clôturée fin 2021 : 
une séquence de six mois rythmée par des éclairages réguliers sur les diffé-
rentes activités de l’IGPDE !

Concrètement, se sont succédés témoignages écrits ou oraux, vidéos 
d’acteurs clefs, etc. Un visuel a été réalisé, qui a accompagné les signatures 
électroniques des agents et les différents supports de communication.

S’agissant de la méthode, au-delà d’un groupe projet de taille réduite, 
le choix a été fait de permettre la contribution la plus large possible des 
agents de l’IGPDE : identification de témoins, recueil de témoignages, 
articles, etc.

Le 5 juillet a marqué naturellement la date de lancement 
de la saison anniversaire. Une communication spécifique 
a été construite autour de trois témoignages : la secrétaire 
générale du MEFR, l’actuelle DG de l’IGPDE et le premier 
DG de l’IGPDE.

Ces entretiens filmés d’une dizaine de minute articulés 
autour de deux à trois questions, ont été présentés sur un 
ensemble de supports de diffusion : Alizé, la Web-TV de 
l’IGPDE, les réseaux sociaux, etc.
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Le premier séminaire inter cycles des hautes études

À l’initiative de l’IGPDE et de l’Institut des hautes études de l’En-
treprise dans le cadre du réseau des cycles et instituts des hautes 
études, le premier séminaire inter cycles et instituts, s’est tenu le 
9 novembre 2021. Une soixantaine d’auditrices et auditeurs repré-
sentaient une douzaine de cycles supérieurs des secteurs public et 
privé. L’objectif de cet évènement était double : montrer la complé-
mentarité de ces formations continue de haut niveau, produire une 
contribution à l’occasion de la PFUE et dans le cadre de la Confé-
rence pour l’avenir de l’Europe.

Une quinzaine de propositions ont été mises en débat telles que 
l’instauration d’un plan de formation en matière de codage pour les 
jeunes européens, la création d’une agence européenne chargée de 
soutenir les projets d’innovation de rupture, la définition annuelle 
d’une grande cause européenne pour la jeunesse. Ce premier sémi-
naire, porté sur les fonts baptismaux par la 
ministre de la Transformation et de la fonc-
tion publiques et le secrétaire d’Etat aux 
affaires européennes, démontre la capacité 
de l’IGPDE à innover et à s’inscrire dans un 
écosystème toujours plus ouvert.

Ce premier séminaire, porté sur les fonts 
baptismaux par la ministre de la Transfor-
mation et de la fonction publiques, Amélie 
de Montchalin et le secrétaire d’État aux 
affaires européennes, Clément Beaune à 
qui les documents de synthèse finaux ont 
été remis à la fin de la journée, démontre la 
capacité de l’IGPDE à innover et à s’inscrire 
dans un écosystème toujours plus ouvert.

Le Conseil d’orientation

L’IGPDE est doté depuis 2017 d’un Conseil d’orientation qui a voca-
tion à être consulté sur ses orientations générales ainsi que sur les 
résultats de son activité. En juillet 2019, cette instance avait validé 
l’adoption du Cadre d’action stratégique 2019-2024 déclinant 3 
axes prioritaires : 
• développer les compétences ;
• accompagner les transformations en proposant des contenus  
      pédagogiques répondant aux besoins d’aujourd’hui et de de- 
      main ;
• renforcer la qualité de l’offre par une montée en compétence  
      des responsables de formation dans un environnement de tra- 
      vail adapté.

Présidé par la Secrétaire générale, le Conseil d’orientation de 
septembre 2021 a permis d’échanger avec les directions du MEFR, 
la DGAFP, le RESP, la DRH du ministère des affaires étrangères sur 
le bilan des deux premières années d’application du Cadre et les 
évolutions nécessaires. 
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En partenariat avec le Secrétariat général des affaires 
européennes (SGAE), l’IGPDE a mis en place en 2021 
un plan interministériel d’actions visant à former les 
agents de l’État qui sont amenés à participer à la pré-
sidence française du Conseil de l’Union européenne 
(PFUE) au premier semestre 2022.

Ce plan d’actions de formation s’articule autour de 
formations en présentiel ou à distance et de confé-
rences sur les questions d’actualités européennes. Il 
est complété par un module d’e-formation intitulé 
« L’essentiel de l’Union européenne », accessible sur la 
plateforme en ligne de l’IGPDE.

Au total, 2 300 personnes ont bénéficié en 2021 des 
formations proposées par l’IGPDE et le SGAE.

E-formation :  « l’essentiel de l’Union Européenne »

L’essentiel de l’Union européenne est un module de E-formation destiné à tout 
agent de la Fonction publique d’État qui cherche à acquérir les fondamentaux ou 
mettre à jour ses connaissances des institutions européennes, et tout particulière-
ment aux agents qui sont amenés à traiter des questions européennes notamment 
dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’UE.

Le module est réparti en 5 séquences :
• Séquence 1 – La construction européenne par les traités et les crises
• Séquence 2 – Le rôle et le fonctionnement des institutions européennes
• Séquence 3 – La prise de décision au sein de l’UE et contrôle du droit européen
• Séquence 4 – Le budget de l’UE et politique monétaire en zone euro

La préparation de la Présidence Française du conseil de l’Union Européenne
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DIFFUSER
ET FAIRE RAYONNER
les cultures en gestion publique,
en économie, au numérique,
en histoire
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Les Rencontres Internationales de la Gestion Publique (RIGP)

Pour leurs vingt ans, les Rencontres Internationales de la Gestion Publique (RIGP) ont 
entrepris une comparaison internationale de l’organisation et du rôle des ministères 
économiques et financiers (MEF). Autour de thématiques variées, comme la coordi-
nation intra et interministérielle, l’organisation territoriale des MEF ou l’organisation 
administrative des plans de relance, l’événement a mis en relief la forte diversité or-
ganisationnelle des MEF en Europe et dans le monde, tout autant que les tendances 
communes qui font converger les MEF vers un modèle plus intégré et stratégique. 
La conférence a réuni des praticiens provenant des plus grandes directions de Bercy 
(DGFIP, DG Trésor, DG Budget, secrétariat général), des ministères économiques et 
financiers allemands, britannique et belge, et d’institutions européennes et inter-
nationales (Commission européenne, FMI, OCDE), ainsi que des chercheurs acadé-
miques de renommée internationale. Cette édition a enfin été l’occasion d’envisager 
l’avenir des ministères économiques et financiers et de quelles manières ces enjeux 
organisationnels influencent les finances publiques et leur rôle dans l’État.

Compte tenu du contexte, les RIGP ont dû s’adapter en faisant évoluer les condi-
tions d’organisation de la conférence au gré de l’évolution des normes sanitaires. 
Elles se sont finalement déroulées fin septembre dernier sous un format hybride, 
mêlant présentiel au centre de conférence de Bercy et distanciel via la retransmis-
sion des échanges par Zoom. Cette solution qui a permis de toucher un public plus 
large a aussi été cohérente pour faire face aux aléas qui ont pu toucher certains 
intervenants étrangers ne pouvant se rendre sur Paris en raison des restrictions déci-
dées pour contrer la crise sanitaire. Pour la première fois, et malgré de légers soucis 
techniques, un dispositif d’interprétariat était disponible à distance pour pouvoir 
suivre les échanges en langue française ou anglaise.

Ce nouveau dispositif d’interprétariat apparaît comme prometteur pour les pro-
chaines éditions des RIGP car il permettra d’ « internationaliser » le public en s’af-
franchissant de la barrière de la langue en même temps que de la distance. Enfin, 
au-delà des conditions d’organisation, l’édition de cette année a nécessité un travail 
d’écriture, et surtout de réécriture, particulièrement intense, réalisé en étroite colla-
boration avec la direction de la Communication de l’IGPDE, puisque les supports de 
communication ont dû être réadaptés de multiples fois en fonction des conditions 
changeantes d’organisation de la conférence.
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Le cycle de conférences Évolutions et transformations
de l’action publique (ETAP)

Le cycle de conférences « Évolutions et transformations de l’action pu-
blique » (ETAP), créé en 2018, vise à renforcer la culture de la transforma-
tion publique des agents A et A + de l’État 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 contexte sanitaire en 2020 a créé les conditions d’un basculement de ce 
cycle du format présentiel vers le distanciel, concourant in fine à sa réussite 
et à l’élargissement de son audience, en régions notamment. Il est désor-
mais pérennisé sous forme de conférences en ligne pour un public élargi à 
tous les agents en situation de management et à l’interministériel.
Le succès de ce cycle se confirme en 2021 avec plus 1 500 auditeurs en 7 
conférences, en direct ou en différé, les vidéos des conférences étant mises 
en ligne sur la Web TV de l’GPDE.

On compte parmi les intervenants Nathalie COLIN, DGAFP, qui a dressé 
le panorama de la transformation de la fonction publique, les secrétaires 
généraux du ministère de l’intérieur, Jean-Benoît Albertini, et du MEFR, 
Marie-Anne Barbat-Layani qui ont fait état de la transformation de leurs 
services en administration centrale comme en régions, complétés d’inter-
ventions de la DB, Amélie Verdier, ou encore de la DINUM, représentée par 
Xavier Albouy.

Le séminaire franco-allemand (SFA)

Le 11ème cycle du séminaire franco-allemand devait ouvrir sa pre-
mière session à Berlin en mai 2020, les mesures sanitaires en vigueur 
ont obligé au report et c’est finalement les 3, 4 et 5 octobre que les 
membres de cette nouvelle promotion ont pu se rencontrer à Paris.

Après une présentation de l’organisation du ministère par la Secré-
taire générale, Marianne Barbat-Layani, les rencontres se sont succé-
dées au ministère de la transformation et de la fonction publiques, 
à l’assemblée Nationale, à l’ambassade d’Allemagne pour une soirée 
débat, à la Banque de France où ils ont été reçus par M. le Gouver-
neur, François Villeroy de Gallau, au SGAE où ils ont été reçus pas la 
Secrétaire Générale, Sandrine Gaudin et son adjoint Jérôme Brouil-
let, tous deux anciens membres du séminaire franco-allemand.

La prochaine rencontre est prévue en Allemagne en mars 2022.
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Les Rencontres économiques et le « 90 minutes pour le lire »

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 
2021 : le Conseil d’analyse économique (CAE), l’IPEC (sous-direc-
tion de l’Innovation pédagogique et collaborative - ministère de 
la transition écologique) et EconomiX, laboratoire de recherche 
en sciences économiques de l’université Paris Nanterre et du 
CNRS.

L’année 2021 a donné lieu à 7 visioconférences. Le programme 
était dédié aux questions économiques et sociales d’actualité 
avec un focus particulier cette année sur les enjeux écologiques : 
les réformes impactant la fiscalité internationale des entre-
prises, la réponse économique aux menaces qui pèsent sur la 
biodiversité, la transition écologique au niveau européen et des 
entreprises, les start-ups et les licornes, les finances publiques et 
leur soutenabilité. Experts de haut niveau, universitaires, repré-
sentants 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-semi-
naires-conferences/economie/rencontres-economiques

Le livre d’Alain Grandjean et Nicolas Dufrêne, « Une monnaie écologique : Pour sauver la pla-
nète » a fait l’objet d’une visioconférence dans le cadre des 90 minutes pour le lire.

Le Cycle des Hautes Études pour le Développement Économique (CHEDE)

Créé en 2003, le CHEDE réunit dans des séminaires annuels 
des décideurs publics et des acteurs du développement éco-
nomique des sphères publique et privée. Ses thèmes d’étude 
portent sur les champs de compétence des ministères écono-
miques et financiers. Il est constitué habituellement de 6 sémi-
naires 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 2020, en raison de la crise sanitaire, seuls trois séminaires 
avaient pu se tenir en présentiel dont un seul en province. En 
2021, quatre séminaires sur les six prévus ont pu avoir lieu en 
présentiel. Les 30 auditeurs de la 18e promotion ont abordé 
les grands sujets de l’actualité économique et échangé avec 
des personnalités influentes du monde politique, économique 
ou universitaire. En province, ils sont allés à la rencontre des 
acteurs économiques de Montpellier en juin, puis de Niort et 
La Rochelle
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Le Cycle Supérieur du Numérique (CSNum)

La réussite de la transition numérique suppose la participation de 
l’ensemble des acteurs, tant publics que privés. Les services de l’État 
ont un rôle moteur à jouer à la fois comme concepteurs des politiques 
publiques, accompagnateurs des transformations des services publics, 
acteurs de l’open data. L’adaptation des services de l’État à ce nouvel 
écosystème passe donc par la formation des personnels des ministères, 
notamment les cadres supérieurs en position de management qui sont 
les acteurs de cette transformation. Ainsi, pour accompagner ces muta-
tions profondes, le Cycle Supérieur du Numérique (CSNum) propose un 
programme novateur d’acculturation au numérique dédié à l’encadre-
ment supérieur.

Placé sous le patronage du Secrétaire d’État chargé de la transition 
numérique et des communications électroniques, le Cycle Supérieur du 
Numérique est un cycle de formation dont l’ambition est d’acculturer 
les cadres supérieurs de l’État en position d’encadrement aux enjeux du 
numérique et de leur apporter des outils et méthodes leur permettant 
de devenir acteurs de la transition numérique.

Lancé à titre expérimental en 2019, et d’abord réservé à l’encadrement 
supérieur du ministère de l’Economie et des Finances, le CSNum est 
devenu un cycle de formation annuel à vocation interministérielle.

Le cycle est composé de 6 séminaires de 2 jours et d’un voyage appre-
nant. Il réunit une trentaine d’auditeurs. Chaque séminaire aborde les 
grandes thématiques du numérique en alternant conférences inspi-
rantes, interventions d’experts de haut niveau et ateliers pratiques col-
laboratifs. Les séminaires sont organisés dans des lieux innovants, pour 
favoriser l’immersion dans le monde du numérique. Un coaching de 
transformation est proposé dans les intersessions. Ces séances de coa-
ching ont pour objectif d’accompagner individuellement ou en groupes 
restreints les auditeurs dans leurs projets de transformation numérique.

Par ailleurs, un partenariat avec le Conseil national du numérique per-
met aux stagiaires de participer directement aux travaux de réflexion de 
cette instance et contribuer au débat public. Ils sont également amenés 
à réfléchir sur des questions actuelles et présenter leurs conclusions en 
séance à leurs collègues.
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Les archives orales

2 458 phonogrammes ont été à ce jour versés à la Bibliothèque 
nationale pour pérennisation, duplication et, à terme, consultation 
dans ses locaux.

Les entretiens achevés au cours de l’année représentent une soixan-
taine d’heures, parmi lesquelles on mentionnera Jacques Delors et 
Louis Schweitzer. À noter que Mylène Orange-Louboutin, René-Marc 
Viala, Benoît Chevauchez, Ralph Dassa, Claire Paulard-Lanapats, 
Nathalie Tournyol du Clos, Anne-Hélène Roignan, anciens diri-
geants de l’IGPDE ont fait l’objet d’entretiens thématiques dans le 
cadre des 20 ans de l’IGPDE.

La fréquence de consultation du fonds d’archives orales à l’IGPDE 
augmente malgré le contexte. Deux formations à la fabrication et à 
l’usage des archives orales ont été effectuées dans le cadre de sémi-
naires universitaires tenus par deux membres du CHEFF.

Le séminaire de recherche pluriannuel international 
consacré à La France et l’Union européenne face aux 
recompositions du système commercial international 
a fait l’objet de quatre séances supplémentaires. Il se 
poursuivra en 2022. À ce titre, il a obtenu le label de la 
présidence française de l’Union européenne.

Le séminaire du groupe des affaires budgétaires (GRAB) 
a fait l’objet de six séances dont deux présentations des 
archives budgétaires et comptables respectivement 
écrites et orales.

Le colloque Travail servile et dynamiques 
économiques XVIe-XXIe siècles

Sous le haut patronage du Président de la Répu-
blique française, l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique (IGPDE), le Comité 
pour l’histoire économique et financière de la France 
(CHEFF) et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage 
(FME) ont organisé un colloque international les 15 et 
16 décembre 2021, proposant un état des lieux de la 
recherche sur les multiples formes de travail servile. 
Pendant ces deux jours tenus entièrement en distan-
ciel au vu du contexte sanitaire, des spécialistes venus 
du monde entier ont discuté des questions suivantes : 
Quel est l’état de la recherche historique sur l’économie 
de l’esclavage ? Quel rôle a joué l’esclavage colonial dans 
le développement de l’économie française ? Quelles 
sont les conséquences économiques et financières des 
abolitions ? Comment des formes de travail contraint 
ont-elles subsisté après la fin de l’esclavage ?
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Les « Midi-Histoire »

8 février : « Maximilien de Béthune, duc de Sully : gentilhomme campagnard, protes-
tant et surintendant des finances (1559-1641) », par Marie-Laure Legay, professeure 
des universités en Histoire moderne à l’Université de Lille, spécialiste de l’Histoire 
politique et financière de l’Europe à l’époque moderne.

8 mars : « Travailler à domicile à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe », par Corine Maitte, 
professeur d’Histoire moderne, directrice du laboratoire Analyse comparée des 
pouvoirs. Université Gustave Eiffel.

6 avril : « Comment gérer le surendettement ? Les leçons de l’histoire », par Gérard 
Béaur, directeur de recherche émérite CNRS & directeur d’études à l’EHESS, co-di-
recteur scientifique de l’ouvrage Les crises de la dette publique, XVIIIe-XXIe siècle 
publié par l’IGPDE en 2019.

Mai : « Contrôler le travail des forçats ? Le cas de la quantification comptable dans 
les bagnes coloniaux sous le second empire », par Antoine Fabre, maître de confé-
rences en comptabilité-contrôle-audit à l’Université Dauphine-PSL.

Juin : « Du livre manuscrit au livre imprimé : approches techniques et économiques 
d’une révolution (XVe-XVIe siècles) », par Lydwine Scordia, maître de conférences 
HDR en Histoire médiévale (Université de Rouen Normandie).

6 septembre : « Les politiques de relance (1936-1983) : signes d’une histoire des 
compromis socio-politiques au court 
XXe siècle » par Michel Margairaz, Uni-
versité de Paris I Panthéon Sorbonne 
– IDHE.S/CNRS.

13 octobre : « Les grands argentiers de 
l’Empereur » par Matthieu de Oliveira, 
maître de conférences HDR en histoire 
contemporaine, Université Lille SHS – 
IRHiS.

16 novembre : « Le doublement et la 
rigueur. Retour sur les mutations du 
budget de la culture dans les années 
1980 » par Thomas Hélie, maître de conférences en science politique à l’Université 
de Reims (CRDT), co-organisation du Groupe de recherche sur les affaires budgé-
taires (GRAB), avec Clémence Cardon-Quint et le soutien de l’IGPDE.

Des ouvrages

L’IGPDE publie dans ses propres collections des ouvrages scientifiques consacrés 
à l’Histoire économique et financière ainsi qu’à la gestion publique, édités sous 
forme papier mais également en version numérique sur la plateforme de sciences 
humaines et sociales OpenEdition Books.

• « Les dynamiques économiques de la Révolution française »;
• « Vers le haut de gamme made in France »;
• « La rupture ? La Grande Guerre, l’Europe et le XXe siècle »;
• « Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel 1962-1978 ».
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