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Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne : 
 https://formation.igpde.finances.gouv.fr

Public éligible : AC Administration centrale MEFSIN  SD Services déconcentrés MEFSIN  O Organismes rattachés MEFSIN  AE Autres entités

Légende des pictogrammes

Les managers sont au cœur de la transformation de 
l’action publique et de l’évolution des missions des mi-
nistères économiques et financiers. Les accompagner 
constitue donc une priorité ministérielle stratégique en 
matière de formation.

Chaque année l’IGPDE renforce, adapte et diversifie 
son offre pour les managers afin de leur permettre, non 
seulement de développer leurs compétences managé-
riales mais également de trouver des réponses adap-
tées à leurs besoins à travers de nouveaux formats et 
modalités pédagogiques.

Pour 2023, l’offre de formation au management de 
l’IGPDE s’articule autour de 4 objectifs principaux :
-  couvrir une large palette de compétences managé-

riales et proposer des parcours de formation adap-
tés à chaque profil, des managers de proximité aux 
cadres dirigeants ;

-  enrichir la culture managériale de toute personne en 
situation d’encadrement en permettant à chacun 
d’acquérir ou d’approfondir les concepts, de dispo-
ser d’outils opérationnels, de déployer et outiller des 

processus ainsi que des savoir-faire et savoir-être né-
cessaires à l’exercice quotidien de ses responsabili-
tés managériales ;

-  favoriser la diffusion d’une culture managériale com-
mune notamment en favorisant les échanges de 
pratique et la prise de recul à travers des sessions in-
ter-directionnelles et interministérielles ;

-  développer des modalités pédagogiques innovantes 
et variées permettant de prendre en compte la di-
versité des besoins et notamment la demande crois-
sante de formations opérationnelles et individuali-
sées.

Pour les cadres en particulier, la formation doit être un 
moment privilégié de prise de recul et d’enrichissement 
professionnel et personnel. Pour ce faire, l’IGPDE pro-
pose une offre, ouverte à tous les managers, composée 
de 52 formations et 2 cursus. Cette offre est complé-
tée par 3 parcours spécifiques pour 3 publics distincts 
(cadres confirmés, cheffe/chef de bureau et le parcours 
Bercy+ pour les cadres dirigeants).

Managers : découvrez le Design 
Thinking (100282), 1 J, présentiel, 
Initiation

Découvrez le Design Thinking et 
maitrisez la technique de créati-
vité en 6 étapes ! Cette méthode 
inspirée de la boite à outil de desi-
gner est idéale pour un lancement 
de projet et/ou innover, fédérer 
son équipe autour d’une vision 
commune et créer de l’intelli-
gence collective. 

FOCUS

Manager par la confiance 
(100307), 2 J, présentiel,  
perfectionnement

Vous souhaitez adopter un 
nouveau style managérial pour 
favoriser la qualité de vie au 
travail et créer de solides liens 
de confiance mutuels entre 
manager et collaborateurs ? 
Inscrivez-vous à cette action 
de formation qui vous fournira 
conseils et réflexes pour gagner 
la confiance de vos équipes.

Gérer les tensions et les conflits 
interpersonnels (100244), 2 J,  
présentiel, perfectionnement

Une bonne gestion des tensions et 
des conflits interpersonnels permet 
de retrouver la sérénité au travail, et 
agir aux différentes phases du conflit, 
même avec des personnalités diffi-
ciles. Prêt à retrouver un climat rela-
tionnel serein ? Cette formation vous 
apportera toutes les clés nécessaires 
pour devenir un capteur de stress et 
un diffuseur de sérénité.
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Les sessions auront 
lieu sous réserve 
d’un nombre  
suffisant d’inscrits.
Les inscriptions 
seront retenues dans 
la limite des places 
disponibles.

Si un stage vous 
intéresse et  
qu’aucune session 
n’est ouverte,  
n’hésitez-pas à  
contacter le dépar-
tement des Relations 
avec les clients : 
Tél. 01 57 53 22 22 
courriel info.igpde@
finances.gouv.fr.

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

Nos formations 
se déroulent 
dans nos locaux 
de Vincennes

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

52 formations et 2 cursus vous sont proposés
Certaines actions de formation pourront être complétées par un module en e-formation. 

Professionnaliser ses compétences managériales
Manager en situation 
de crise (100285)*, 
1 J, présentiel,  
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Engager une dynamique constructive pour les managers et pour 
leur équipe en situation de turbulence, remettre en question les 
modes de fonctionnements habituels et faire preuve d’agilité, 
développer sa résilience et celle des équipes pour les accompa-
gner de manière efficace.

Les neurosciences  
au service du management – 
techniques de communication  
(100284), 1 J, présentiel,  
pratique AC, SD, O, AE

Intégrer les neurosciences pour mieux communiquer et interagir 
au quotidien, donner un éclairage nouveau à ses comportements, 
ses représentations et ses émotions pour les faire évoluer.

Réussir sa prise de  
fonction managériale 
(100917), mixte (e-formation 
+ 2 J + 1 J de retour 
d’expérience), initiation
AC, SD, O, AE

Comprendre les rôles, missions et responsabilités du manager ; 
Identifier son style de management. Diagnostiquer la situation du 
service. Poser les bases d’une collaboration efficace. Anticiper les 
situations délicates pour savoir les gérer. Favoriser la réussite de 
son intégration dans sa nouvelle équipe.

Devenir acteur de sa 
relation hiérarchique 
(100265), 1 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Se situer dans la ligne hiérarchique. Comprendre les objectifs, les 
besoins et attentes des acteurs de la ligne hiérarchique. Permettre 
au manager de dialoguer efficacement avec les différents niveaux 
hiérarchiques. Développer des relations efficaces et assertives 
avec sa hiérarchie.

Manager, décider pour agir
(100268), 2 J, présentiel, 
perfectionnement 
AC, SD, O, AE

Se positionner dans le processus de décision. Maîtriser les 
méthodes et outils d’aide à la décision. Faire adhérer et mettre en 
œuvre la décision.

Renforcer sa légitimité 
managériale (100267), 
mixte (2 e-formation + 2 J 
en présentiel), 
perfectionnement  
AC, SD, O, AE

Connaître les leviers de la légitimité managériale. S’appuyer sur les 
leviers de légitimité identifiée. Renforcer sa capacité à convaincre 
et influencer. Développer son leadership et son intelligence 
émotionnelle pour mieux gérer les situations délicates.

Valoriser ses compétences, 
pour briser le plafond de 
verre (100964),
2 J + 0,5 J Retex, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Définir son projet professionnel et sa stratégie de carrière. Ana-
lyser ses compétences managériales et relationnelles. Gérer son 
équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Savoir se position-
ner et s’affirmer dans son environnement. Savoir utiliser son intel-
ligence émotionnelle. Définir les compétences à renforcer pour 
évoluer professionnellement.

Biais, stéréotype et 
management inclusif 
(100364), 1 J, classe virtuelle, 
perfectionnement 
AC, SD, O, AE

Comprendre le fonctionnement des stéréotypes et biais 
inconscients, leur impact sur le management et la gestion des 
carrières. Conscientiser les piliers de l’inclusion et des bénéfices. 
Savoir agir en tant que manager pour mettre en action la diversité 
de manière inclusive.

Gérer le temps et les 
priorités (100275), 1 J, 
présentiel, perfectionnement 
AC, SD, O, AE

Identifier et maîtriser les paramètres de sa gestion du temps. 
Savoir définir et gérer ses priorités. Apprendre à déléguer. Gérer 
efficacement les problèmes pour limiter leur impact sur l’organi-
sation et les relations.

Développer son potentiel 
relationnel (100264), 2 J, 
présentiel, initiation
AC, SD, O, AE

Identifier son style et son potentiel relationnel. Développer une 
communication authentique, son sens de l’écoute et ses capaci-
tés d’expression. Prendre en compte l’impact des émotions dans 
sa capacité à communiquer. Savoir communiquer efficacement 
dans toutes les situations managériales.

Être expert et manager 
(100270), 1 J, présentiel, 
initiation
AC, SD, O, AE

Identifier son rôle et ses responsabilités de manager. S’entraîner 
au management situationnel. Maîtriser les techniques de com-
munication et les savoir-être managériaux. Concilier son rôle de 
manager et son rôle d’expert.
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Organiser une réunion 
efficace à distance  
(100351), 1 J, classe virtuelle,  
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Savoir préparer une réunion qui se tiendra à distance. Savoir intro-
duire l’objectif. L’organisation et les règles de fonctionnement 
d’une réunion à distance. Savoir animer une réunion efficacement 
à distance.

Cursus managers de 
proximité (7214), 6 J,  
mixte, initiation
AC

Se positionner en tant que manager et mieux appréhender les 
fondamentaux du management : pilotage d’une équipe, commu-
nication managériale, conduite d’entretien de recrutement et 
d’entretien professionnel, sensibilisation à la qualité de vie au tra-
vail et à la prévention des risques psychosociaux.

Cursus Manager Achats - 
Certifiant (100360),  
5 J (2 +1 +1 + 1 J), présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Acquérir les méthodes et outils pour organiser 
et manager un service achat performant.
Cette formation a reçu le label interministériel 
de formation de la Direction des Achats de l’État  
(DAE).

Gérer son stress pour 
manager sereinement 
(100350), mixte (e-formation 
+ 1 J), initiation
AC, SD

Comprendre les mécanismes et causes du stress dans son milieu 
professionnel. Identifier les situations stressantes vécues. Recon-
naître les effets du stress au niveau physique, psychique et com-
portemental. Découvrir et développer ses ressources pour gérer 
son stress et affronter les situations stressantes.

Développer  
son intelligence  
émotionnelle, (100272), 
mixte (2 J), initiation
AC, SD, O, AE

Développer les compétences émotionnelles du manager. Faire 
face aux émotions désagréables, les vôtres comme celles des 
autres. Maintenir ou rétablir son équilibre émotionnel dans les 
situations délicates rencontrées. Renforcer son équilibre émo-
tionnel.

Développer son intelligence 
situationnelle (100273), 1 J, 
présentiel, initiation
AC, SD, O, AE

Développer une lecture systémique de son environnement. Per-
mettre au manager de faire preuve de flexibilité et d’agilité. Adap-
ter son management à chaque situation en dosant rigueur et sou-
plesse. Développer une posture agile permettant de rester positif 
et constructif dans un environnement incertain.

Évaluer et développer  
les compétences de  
ses collaborateurs (100352), 
mixte 1 J, initiation
AC, SD, O, AE

Identifier les compétences et le potentiel de ses collaborateurs. 
Donner à chacun le niveau d’autonomie pertinent. Savoir déve-
lopper les compétences de ses collaborateurs. Savoir valoriser 
l’effort, la contribution, et remotiver les collaborateurs tout au 
long de l’année.

Préparation aux  
comités d’audition,  
(8704), présentiel, 1 J, 

(100631) classe virtuelle, 
1 J, perfectionnement
AC, SD, O, AE

Informer sur le cadre appliqué en matière de sélection des 
candidats pour l’accès aux emplois fonctionnels de l’État. 
Décrire les qualités attendues d’un bon CV, d’une bonne lettre 
de motivation, d’un bon exposé lors de l’audition. Conseiller 
sur la réflexion à mener avant d’engager sa démarche, sa pré-
paration de candidature. Travailler sur la posture en comité. 
Formation, réservée aux cadres devant prochainement se présenter 
à un comité d’audition.

Réussir sa prise de fonction managériale  
(100917), 2 J + 1 J de retour d’expérience 

Structurer, associer, mobiliser, développer : Manager, 
préparer bien votre prise de poste !

Venez réussir votre prise de fonction managériale, 
enjeu important pour le nouveau manager mais aussi 
un élément déterminant de l’efficacité globale au sein 
de votre équipe. Cette formation a pour vocation de 
vous permettre de mieux appréhender vos nouvelles 
responsabilités et d’assumer pleinement votre nou-
veau positionnement de leader. Prenez quelques jours 
de formation pour réussir votre prise de fonction !

FOCUS
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Manager ses collaborateurs
Insuffler une dynamique 
d’intelligence collective 
dans son équipe 
(100254), 2 J, présentiel, 
perfectionnement
 AC, SD, O, AE

Définir l’intelligence collective. Découvrir des méthodes et outils pour favoriser l’intelli-
gence collective au sein de l’équipe. Savoir choisir les méthodes utiles et s’approprier la 
méthode du co-développement.

Motiver ses collaborateurs 
(100257), 2 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Connaître la notion de motivation et d’implication au travail. Identifier les ressorts de 
la motivation des agents de son équipe. Adapter son mode de management pour déve-
lopper la motivation. Mettre en œuvre des actions managériales visant le maintien et le 
développement de l’implication des agents.

Manager par la confiance 
(100307), 2 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Améliorer son efficacité et sa performance personnelle en développant la connaissance 
de soi et des autres et en mettant en œuvre des leviers relationnels basés sur la confiance. 
Favoriser la qualité de vie au travail.

Recruter ses collaborateurs 
(100253), 1 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Savoir identifier, au regard de la fiche de poste, les compétences clés et les aptitudes 
attendues. Savoir mener un entretien de recrutement. Optimiser la période d’accueil et 
d’intégration.

Ateliers d’échanges sur 
le recrutement (100251), 
4 x 1 h 30, présentiel, 
perfectionnement 
AC

Atelier 1 - Définir les compétences recherchées ; 
Atelier 2 - Préparer la sélection des candidats ; 
Atelier 3 - Conduire l’entretien pour évaluer objectivement les compétences des candidats ; 
Atelier 4 - Évaluer les candidats et motiver son choix.

Ateliers d’échanges sur 
l’entretien professionnel 
annuel (100250), 5 x 1 h 30, 
perfectionnement
AC

Atelier 1 - Savoir différencier les collaborateurs ; 
Atelier 2 - Apprécier la valeur professionnelle du collaborateur ; 
Atelier 3 - Parler vrai pendant l’entretien ; 
Atelier 4 - Définir les objectifs précis ; 
Atelier 5 - Échanger de manière efficace sur les perspectives professionnelles de l’agent.

Conduite de l’entretien 
professionnel (100243),  
1 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Savoir préparer les entretiens professionnels. Savoir conduire un entretien professionnel. 
Partager avec ses collaborateurs une évaluation objective de la tenue du poste de travail.

Déléguer avec efficacité 
(100390) 1 J+ 1 J, présentiel, 
perfectionnement

Comprendre les enjeux de la délégation. Favoriser l’autonomie et la responsabilisation 
de ses collaborateurs. Évaluer les activités délégables et identifier les délégataires poten-
tiels. Conduire les entretiens de délégation. Établir un plan et un suivi de délégation. Faire 
de la délégation une modalité d’évolution et de motivation de ses collaborateurs.

Donner des feedbacks 
constructifs à ses 
collaborateurs (100274), 
0,5 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Reconnaître et valoriser ses collaborateurs. Systématiser le feedback comme levier de 
progression. Suivre les 7 étapes du feedback.

Maîtriser la négociation 
(100255), 2 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Préparer ses négociations et prendre en compte l’ensemble des paramètres et intérêts 
des personnes en présence. Mener des négociations efficaces avec différents acteurs. 
Utiliser les techniques de négociation raisonnée. Trouver des issues aux différentes situa-
tions complexes rencontrées.

Gérer les tensions et les 
conflits interpersonnels 
(100244), 2 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Définir la notion de conflit. Identifier les sources de conflits potentiels rencontrés avec 
les managers et les équipes. Se connaitre en situation de conflits. Parvenir à prévenir et 
gérer les conflits dans le cadre professionnel

Manager les 
comportements difficiles 
(100308), 1 J, présentiel, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Aborder de manière adéquate les comportements des collaborateurs qui posent pro-
blème, identifier la nature de la difficulté liée au collaborateur ou au contexte, gérer ses 
propres réactions pour mieux gérer la relation, adapter ses modes de management et de 
communication.



p. 6MANAGEMENT - Offre de formation IGPDE 2023

Manager une équipe
en télétravail
1 H e-formation + 2 J en 
présentiel, (100252) 

1 H e-formation + 1 J  
en classe virtuelle (100258), 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Partager une vision commune du télétravail et de ses modalités avec son équipe. Définir 
une organisation et un mode de fonctionnement adaptés au télétravail. Manager son 
équipe autrement : savoir préparer et organiser le travail à distance. Renforcer les rela-
tions avec l’équipe mixte. Piloter les résultats et savoir évaluer l’efficacité du travail à 
distance. Utiliser les nouveaux outils à disposition dans le cadre de l’animation de ses 
collaborateurs. S’organiser efficacement et maintenir les relations interpersonnelles effi-
caces. Encadrer efficacement une équipe mixte (présentiel et distanciel)

Management 
intergénérationnel 
(100256), 2 J, 
perfectionnement
AC, SD, O, AE

Fédérer une équipe en prenant en compte la nature des différences intergénération-
nelles. Faire de la différence de génération une valeur ajoutée pour l’équipe. Adapter son 
mode de communication et d’intervention aux spécificités de ses collaborateurs.

Manager une équipe 
multiculturelle (100290), 
2 J, initiation
Formation sur demande
AC, SD, O, AE

Manager mieux une équipe hétérogène et multiculturelle. Identifier et comprendre les 
spécificités d’une équipe multiculturelle et hétérogène. Adapter ses modes de communi-
cation et de management aux comportements multiculturels. Créer une cohésion au sein 
d’une équipe hétérogène et multiculturelle.

Intégrer un agent 
en situation de handicap 
(100294), 1 J, initiation
Formation sur demande
AC, SD, O, AE

Appréhender le handicap en milieu professionnel. Créer les conditions d’une bonne inté-
gration de l’agent en situation de handicap. Maintenir son employabilité.

Encadrer les 
télétravailleurs (100262), 
e-formation, 1 H, initiation 
AC, SD

Gérer les demandes de télétravail et expliciter sa décision notamment en cas de refus. Veil-
ler à la cohésion de l’activité entre agents sur site et télétravailleurs par une communication 
adaptée auprès des équipes. Formaliser des objectifs, gérer leur traçabilité et les résultats.

Manager les organisations
Manager en transversal,  
(100276), 2 J, présentiel 
 
(100363), classe virtuelle 
perfectionnement 
AC, SD, O, AE

Connaître les spécificités du management transversal. Comprendre le positionnement 
du manager transversal, la notion d’autorité et la dynamique de groupe. Définir les objec-
tifs, les contributions attendues et les relations de travail avec chacun des acteurs. Savoir 
animer l’équipe transverse et favoriser la coopération et la cohésion d’équipe. Renforcer 
sa capacité à s’affirmer auprès de l’équipe transversal.

Conduire et accompagner 
un projet de transformation
(100277), 2 J, présentiel 

(100362), classe virtuelle 
initiation AC, SD, O, AE

Appréhender la méthodologie de conduite du changement. Construire, animer et éva-
luer une stratégie pour conduire les changements. S’approprier l’organisation et les outils 
de pilotage du changement. Se positionner comme un moteur dans la conduite des chan-
gements. Identifier les facteurs de réussite et d’échec dans la conduite du changement.

La gestion de la résistance 
aux changements 
(100283), 1 J, présentiel,  
pratique AC, SD, O, AE

Connaître les enjeux du changement. Identifier les différentes résistances au change-
ment. Connaître les leviers du changement et les actions à établir en fonction du degré 
de changement recherché. Identifier les facteurs facilitant la réussite du changement.

Manager et gérer un  
projet (100280), 2,5 J,  
mixte (classe inversée 
0,5 J + 2 J en présentiel), 
initiation AC, SD, O, AE

Connaître et comprendre les grandes étapes et les outils de la gestion de projet. Savoir 
animer et piloter l’équipe projet sans avoir de lien hiérarchique avec les contributeurs. 
Savoir communiquer et s’organiser avec les partenaires. Savoir identifier les facteurs de 
réussite ou d’échec d’un projet. Échanger et capitaliser sur des projets menés efficace-
ment.

Négocier au sein  
d’un projet 
(100651), 1 J, présentiel,

(100286), 1 J, classe 
virtuelle,pratique 
 AC, SD, O, AE

Identifier les points clefs à négocier dans les projets : ressources humaines, temps, budget, 
moyens opérationnels etc. Connaître la méthode de négociation raisonnée. Appliquer la 
méthode de négociation raisonnée. Savoir mieux négocier avec les différents acteurs au 
sein du projet.

Découverte des outils 
numériques au service  
des managers (100287), 1 J, 
présentiel, initiation
AC, SD, O, AE

Identifier les différents types d’outils numériques. Identifier les besoins de l’équipe et les 
outils numériques adéquats. Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages 
numériques pour manager au quotidien. Appréhender les enjeux et les écueils possibles 
des usages numériques afin d’être en mesure de faire des choix réfléchis et argumentés
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Repenser l’exercice 
du dialogue social : les 
conséquences de la loi 
de transformation de la 
fonction publique (100288), 
2 J, présentiel, pratique 
 AC, SD, O, AE

Comprendre les conséquences de la loi de la transformation de la fonction publique 
sur la mise en œuvre du dialogue social. Maîtriser les mécanismes et la dynamique de la 
négociation collective en utilisant des techniques de résolution de conflits et de commu-
nication efficaces. Analyser ses pratiques et partager entre pairs.

Manager de manière (éco) 
responsable (100367), 2 J, 
présentiel, initiation
AC, SD, O, AE

Identifier les enjeux de la Responsabilité Sociale et Environnementale. Développer 
les bonnes pratiques d’éco responsabilité propre à chacune des ressources (énergies, 
déchets, papiers, eau). Manager durablement les ressources humaines, les équipes et les 
compétences. Mobiliser son équipe autour de ces enjeux par une communication maîtri-
sée et la responsabilisation des équipes. Identifier les freins du management durable (per-
sonnalités, styles managériaux, analyse transactionnelle et stéréotypes) et les dépasser.

Communication managériale
Communiquer efficacement 
avec les médias (100279), 2 J, 
perfectionnement, 
Formation sur demande
 AC, SD, O, AE

Engager une dynamique constructive pour les managers et pour leur équipe en situa-
tion de turbulence, remettre en question les modes de fonctionnements habituels et 
faire preuve d’agilité, développer sa résilience et celle des équipes pour les accompa-
gner de manière efficace.

Initier à la technique  
du pitch (100281), 1 J, 
présentiel, initiation
AC, SD, O, AE

Fixer un objectif à son pitch. Structurer son pitch dans le fond et la forme. S’adapter 
aux différents publics. Mettre en application des techniques pour capter son auditoire.

Optimiser sa communication 
(100278), 2 J, présentiel, 
perfectionnement  
AC, SD, O, AE

Élargir sa palette de communicant. Structurer un message oral ou écrit synthétique et 
percutant. Gagner en impact dans les présentations orales et écrites. Harmoniser dis-
cours, comportement et image du service ou de la direction.

Créativité
Managers : découvrez 
le Design Thinking 
(100282), 1 J, présentiel, 
initiation
 AC, SD, O, AE

S’approprier l’état d’esprit d’une démarche de Design Thinking. Découvrir les 6 étapes 
de la démarche de Design Thinking. Mettre en œuvre la démarche pour innover dans 
les produits et les services. S’entraîner à la pratique des outils du Design Thinking dans 
chacune des étapes.

Management de la QVT et prévention des RPS
Agir sur les conditions 
de travail dans son service 
(100295), 1 J, présentiel, 
perfectionnement 
AC, SD, O, AE

Comprendre la notion de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Comprendre 
son rôle en tant que manager dans l’organisation des activités et de la qualité de vie au 
travail. Développer des relations professionnelles efficaces et sereines avec ses collabo-
rateurs. Donner du sens au travail individuel et collectif.
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Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 
94306 Vincennes CEDEX

https://www.economie.gouv.fr/igpde
N° Agrément organisme de formation :  

11 94 P 003694

Mars 2023

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

avec les clients (RÉCIT)  
est votre interlocuteur privilégié.

Pour tout contact :
téléphone 01 57 53 22 22

courriel info.igpde@finances.gouv.fr

En complément de l’offre catalogue 
l’IGPDE propose 3 parcours  
pour 3 publics spécifiques

Cadres confirmés 
Public visé : cadres confirmés :  
adjoints de cheffe/chef de bureau  
en administration centrale et n° 2 
ou 3 en services déconcentrés (ad-
ministratrices/administrateurs des 
finances publiques adjoint, directrice/
directeur des services douaniers, 
départemental(e), du travail…).

Objectif : fournir des outils  
opérationnels pour conduire le 
changement, gérer les personnes et 
les organisations, animer le dialogue 
social.

Durée : de 6 à 9 jours répartis  
sur l’année.
- Un séminaire de lancement  

(2 jours).
- Trois ateliers d’échanges  

de pratiques professionnelles  
(1 ou 2 jours chacun).

-  1 journée de clôture.

En option : VAE et diplomation  
« Master Affaires publiques  
Université » (en partenariat avec  
Paris-Dauphine).

Cheffe/chef de bureau 
Public visé : cheffes/chefs de bureau 
nouvellement nommé(e)s en adminis-
tration centrale.

Objectif : accompagner les nouveaux 
chefs de bureau dans leur rôle de  
manager opérationnel (déléguer, 
communiquer, accompagner et  
motiver) et leur transmettre des outils 
adaptés à la réussite de cette étape 
essentielle dans leur parcours de 
manager.

Durée : 2 jours répartis sur l’année.
Un module d’1 journée inter direc-
tionnelle. Un module d’1/2 journée 
directionnelle et un module option-
nel d’1/2 journée à la découverte du 
co-développement.

Bercy + 
Parcours certifiant  

«Management et leadership » 
Public visé : cadres occupant un 
emploi fonctionnel en administration 
centrale (sous-directrice/sous-direc-
teur et cheffe/chef de service) et n° 1 
en services déconcentrés (directrice/
directeur régional(e), interrégional(e) 
départemental(e)…).

Objectifs : renforcer les compétences 
managériales des cadres dirigeants 
à travers des actions individuelles et 
collectives ; leur permettre  
de mieux appréhender le travail  
inter-directionnel, les missions  
des autres directions et les différents 
niveaux de l’action publique ;  
leur permettre d’apprendre des 
autres en partageant et analysant 
leurs expériences managériales ;  
leur faire découvrir des nouvelles 
manières de manager les équipes  
et les collaborateurs ; les faire s’ouvrir 
à d’autres univers professionnels et 
leur permettre de découvrir  
des innovations managériales  
et technologiques.

Durée : 6,5 jours de séminaires  
répartis sur l’année + formations  
à la carte + un coaching individuel 
tout au long du parcours
Ouverture du cycle à distance  
(0,5 jour), un séminaire en résidentiel 
pour « se connaître » (2 jours),  
un séminaire pour « se développer » (*) 
(2 jours), un séminaire de clôture pour 
« se projeter » vers l’après (2 jours) 

Ce dispositif est associé à  
un processus de certification proposé 
en partenariat avec l’Université  
Paris-Dauphine-PSL.
*  Ce séminaire constitue le volet minis-
tériel du séminaire interministériel de 
management organisé par la DGAFP.

La Quinzaine  
des cadres supérieurs 
du 11 au 18 avril 2023 

L’évènement « Quinzaine 
des cadres supérieurs » est 
un dispositif qui s’adresse à 
l’ensemble des personnels A+ 
ainsi qu’aux attachés princi-
paux exerçant des fonctions 
de cheffe/chef de bureau en 
administration centrale.

Il s’agit de formations dédiées 
aux cadres supérieurs des  
ministères économiques et 
financiers, qu’ils soient en 
situation de management ou 
d’expertise. Les contenus et 
formats de ces formations sont 
aménagés pour répondre aux 
attentes des cadres supérieurs 
(durée maximale d’une journée).

Enfin des animations diverses, 
ateliers, démonstrations 
d’outils numériques et points 
d’échanges sont proposés 
aux participants sur la pause 
déjeuner.

Le cycle « Évolutions 
et transformations 

de l’action publique » 
(ÉTAP) 

Il vise à renforcer la culture  
de la transformation publique 
des cadres 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 2023 a pour thème 
« La transformation de l’action 
publique au service des politiques 
publiques » : 8 conférences en 
ligne et en direct.
https://www.economie.gouv.fr/
igpde/le-cycle-evolutions-et-trans-
formations-de-laction-pu-
blique-etap


