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

avec les clients (RÉCIT)  
est votre interlocuteur privilégié.

Pour tout contact :
téléphone 01 57 53 22 22

courriel info.igpde@finances.gouv.fr
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Les métiers de la formation : initiation
La formation professionnelle dans  
la Fonction publique : les outils législatifs 
(5901), 1 J

Comprendre et mesurer les impacts des dispositifs et outils de la 
formation professionnelle.

Communiquer sur la formation continue 
(5902), 2 J

Comprendre les objectifs et les procédures de mise en œuvre de la 
communication autour de la formation.

Construire un plan de formation (159), 2 J Pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer un plan de formation.

Concevoir un cahier des charges  
de formation et sélectionner un prestataire 
(160), 2 J

Permet d’élaborer un cahier des charges, de connaître les techniques 
et outils d’achat de formation et de sélectionner le prestataire de 
l’action de formation.

Évaluer la formation (161), 2 J Concevoir et conduire un dispositif d’évaluation de la formation 
adapté.

L’innovation en formation (6628), 2 J Identifier et caractériser des formations innovantes intégrant les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) suscep-
tibles d’être utilisées dans la fonction publique.

Ingénierie de formation/Ingénierie  
pédagogique (5900), 3 J

S’initier aux méthodes d’ingénierie de formation et d’ingénierie 
pédagogique.

Les métiers de la formation : perfectionnement
Construire un parcours de formation  
individualisé (7151), 2 J

Comprendre les différentes variables à prendre en compte dans la 
construction d’un parcours de formation individualisé, repérer les 
modalités d’apprentissages appropriées au regard des compétences 
attendues et cerner les phases clé de la méthodologie de construction 
et de suivi d’un parcours de professionnalisation.

Les métiers de la formation : professionnalisation
Cursus « Responsable de formation » (168), 
9 J (2 J + 2 J + 3 J + 2 J) 
Formation labellisée  

Permet aux futurs responsables de formation de situer la fonction 
formation au sein de la GRH, de traduire les politiques de formation 
en plans de formation, de concevoir des dispositifs de formation et 
d’élaborer et évaluer des actions de formation.

Formation à la pédagogie du formateur 
occasionnel (163), 3 J

Préparer et animer une intervention ou un stage dans le cadre de 
la formation professionnelle continue et identifier les facteurs de 
qualité d’une animation de formation.

E-concepteur/E-formateur (8060), 2 J S’approprier les concepts du numérique en formation et en identi-
fier les enjeux ; identifier les objectifs, les usages, les avantages et 
les limites des principaux outils numériques ; adapter ses pratiques 
de conception et d’animation en y intégrant les outils numériques.

Dialogue social
Cadre juridique et pratique du dialogue 
social (8064), 2 J, Perfectionnement

Cerner la notion de dialogue social et ses spécificités dans la fonc-
tion publique, en maîtriser le cadre juridique et les enjeux, connaître 
le fonctionnement et les attributions des instances de concertation, 
identifier le rôle de chaque acteur.



Les modules 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 départe-
ment des Relations 
avec les clients.
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Cursus « Conseiller mobilité  
carrière » (5524) 
Professionnalisation - 9 jours

Cette formation apporte aux sta-
giaires les premiers outils indis-
pensables pour comprendre les 
enjeux, le domaine et le contexte 
de leurs missions, connaître les 
bases réglementaires et statu-
taires, maîtriser les techniques de 
l’entretien et du conseil person-
nalisé et enfin appréhender les 
modes de communication utiles à 
la constitution de relais d’informa-
tion et de réseaux. Elle s’adresse 
à des conseillers mobilité carrière 
récemment nommés, ou pressentis 
par leur administration, ayant une 
parfaite connaissance de l’organi-
sation de leur ministère et de ses 
évolutions futures.

Trente formations vous sont proposées 

GRH initiation
Les fondamentaux de la RH (144 *), 2 J Connaître les nouveaux enjeux de la GRH (hors gestion statutaire) dans 

la fonction publique, identifier les différentes composantes de la fonc-
tion « RH » en termes d’outils, de méthodes et de démarche.

Gestion des fonctionnaires de l’État (150), 
4 J (2 J + 2 J)

Disposer d’une vision synthétique des statuts des fonctionnaires de 
l’État et mieux identifier les actes de gestion à accomplir.

Les agents contractuels
(6858), 2 J

Apporter une vision synthétique du cadre juridique de gestion des 
agents contractuels et identifier les actes de gestion.

Les fondamentaux de la paye publique
(5488), 2 J

Appréhender les différents éléments de la rémunération des agents 
de l’État.

La gestion administrative des agents publics 
(7153), 4 J

Identifier les éléments fondamentaux de la gestion administrative, 
maîtriser les bases et les outils juridiques nécessaires et être capable 
d’établir les actes de gestion.

La RAEP pour les gestionnaires RH (6629), 
2 J

Comprendre les enjeux, les finalités et objectifs de la RAEP.  
Appréhender la démarche de la RAEP.

RH 2.0 : les impacts du numérique  
sur la GRH (8057), 1 J

Identifier les tendances d’évolution de la fonction RH en lien avec les 
nouvelles technologies.

Devenir télétravailleur (7795), 1 J, 
Initiation
Formation labellisée

Comprendre les principales modalités de fonctionnement du télé-
travail. Connaître ses droits et obligations. Réfléchir et anticiper les 
relations avec sa hiérarchie et les relations professionnelles avec les 
collègues non télétravailleurs.

Manager les télétravailleurs (7794), 1 J, 
Initiation
Formation labellisée

Gérer les demandes de télétravail et expliciter sa décision notam-
ment en cas de refus ; veiller à la cohésion de l’activité entre 
les agents sur site et les télétravailleurs notamment à travers 
une communication adaptée auprès des équipes ; formaliser des 
objectifs, gérer leur traçabilité et les résultats.

GRH perfectionnement
Les tableaux de bord RH : un pilotage
des ressources humaines (146), 2 J

Comprendre la fonction de l’outil de pilotage des RH dans le cadre 
de la LOLF.

Les nouvelles déclinaisons de la GPRH 
(7156), 3 J

Mettre en œuvre ou piloter une démarche de GPRH et en maîtriser 
la méthodologie.

Accompagner la conduite d’un projet RH 
(7155), 2 J

Maîtriser les fondamentaux de la conduite de projet. Mettre en 
œuvre les méthodes d’analyse et de pilotage de projet RH. Identifier 
les différents types de projets RH et leurs conditions spécifiques de 
réussite.

Favoriser et accompagner la mobilité
des agents (7160), 2 J

Connaître les différentes dispositions juridiques et réglementaires 
relatives à la mobilité des fonctionnaires.

Le pilotage de la masse salariale
et des emplois (MP1 à MP4) (3475), 2 J

Identifier le cadre de la gestion des dépenses de personnel en mode 
LOLF. Appréhender la méthodologie de budgétisation de la masse sala-
riale. Connaître le rôle du contrôleur financier sur le titre 2.

La rédaction des actes administratifs
en matière de GRH (7747), 2 J

Savoir rédiger les actes administratifs en matière de RH dans le respect 
des règles de droit et en assurer la sécurité juridique. Savoir effectuer une 
recherche juridique et mettre en place une veille.

GRH professionnalisation
Cursus « Responsable des ressources 
humaines » (167), 10 J (5 x 2 J)

Permettre d’exercer le métier de responsable des ressources  
humaines en appréhendant les fondamentaux en matière de gestion 
statutaire, de gestion des emplois et des compétences.

Cursus « Conseiller mobilité carrière » 
(5524), 9 J (2 J + 3 J + 3 J + 1 J)
Formation labellisée

Comprendre les enjeux, le domaine et le contexte des nouvelles 
missions de conseiller mobilité carrière.

Séminaire GRH
Matinale de l’actualité des ressources 
humaines (8058), 1/2 J

Conférence d’actualités en matière de gestion des ressources  
humaines.
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Chaque  
formation peut 
être adaptée sur 
mesure selon  
vos besoins  
spécifiques :  
une demande 
de formation 
doit alors être 
émise par votre 
direction ou votre 
service.

Nos formations 
se déroulent dans 
nos locaux de 
Vincennes

Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde 
contactez l’IGPDE par téléphone au 01 57 53 22 22 ou par courriel à info.igpde@finances.gouv.fr

FOCUS

(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette 
formation dans le 
catalogue en ligne et 
pour s’inscrire.

Les évolutions qui concernent la gestion des ressources humaines au sein des 

services publics sont à la fois nombreuses et de grande ampleur. La préoccupation 

majeure des pouvoirs publics est aujourd’hui d’accroître l’efficacité des effectifs de 

l’administration publique tout en améliorant le niveau des compétences. À cette 

fin, les agents chargés de ces questions doivent appréhender les évolutions du 

cadre réglementaire de leur action et se familiariser avec les méthodes et outils de 

pilotage adaptés permettant d’anticiper les actions à mettre en œuvre pour faire 

face aux changements à court et moyen terme.

La formation tout au long de la vie, les parcours professionnels, la mobilité, les 

carrières, le dialogue social et les conditions de vie au travail sont des axes prio-

ritaires de la nouvelle gestion des ressources humaines de la fonction publique.

Afin de répondre à ces exigences, l’IGPDE propose une offre de formation, réper-

toriée au catalogue, complète, ascendante et professionnalisante :

�	« Initiation à la GRH », qui permet aux participants d’acquérir des connais-

sances de base ;

�	« Perfectionnement à la GRH », qui donne les moyens aux gestionnaires publics 

de mieux appréhender les évolutions du cadre réglementaire de leur action, en 

les familiarisant avec les méthodes et outils de pilotage opérationnels les plus 

adaptés ;

�	deux cursus de « professionnalisation », l’un « responsable des ressources  

humaines », et l’autre « conseiller mobilité carrière » ;

�	« Initiation aux métiers de la formation », qui permet aux participants d’acquérir  

des connaissances de base ;

�	« Perfectionnement aux métiers de la formation », qui donne aux respon-

sables ou professionnels de la formation les outils pour optimiser la fonction 

« formation » ;

�	un cursus de « professionnalisation », « responsable de formation » ;

�	« Dialogue social », qui permet de développer les connaissances sur les diffé-

rents organes de consultation des personnels et appréhender les différentes 

réformes intervenues suite aux « Accords de Bercy ».

  
RH 2.0 : les impacts  
du numérique sur la GRH (8057) 
Initiation, 1 J

Cette formation a pour objectifs 
d’identifier les éléments de base 
de la culture numérique et d’en 
décrire les impacts sur le travail et 
les processus RH. Elle permet éga-
lement de positionner la fonction 
RH dans la transition numérique 
des administrations.


