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LA COMPÉTENCE AU SERVICE
DE LA TRANSFORMATION
DE L’ACTION PUBLIQUE
Si les missions de l’IGPDE sont d’assurer la promotion
et le développement des compétences des agents
et d’accompagner la transformation de l’action
publique, on pourrait aussi parler d’assurer le développement des compétences POUR accompagner la
transformation.
Cette thématique de la compétence a irrigué l’activité
de l’IGPDE en 2019 dans ses trois domaines d’activité
que sont la formation, les préparations aux concours
et examens professionnels et la contribution au
débat public. Elle s’est également trouvée au cœur
des actions conduites par l’Institut dans le cadre de sa
démarche collective Dessine-moi l’IGPDE de demain.

Virginie Madelin
Directrice générale de l’IGPDE
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LA FORMATION
La formation continue constitue un levier essentiel du développement des
compétences et de l’accompagnement du changement.

Dans ses formations,

l’Institut a toujours cherché à doter ses
stagiaires non seulement de connaissances mais aussi de compétences,
synonymes de performance dans l’emploi exercé : c’est le cas, par exemple
de ses cursus de professionnalisation au cours desquels l’apprenant
acquiert des savoirs mais développe aussi ses savoir-faire et ses savoirêtre grâce à des études de cas ou des mises en situations. Les nouvelles
technologies lui permettent aujourd’hui de recourir pour ce faire à des
méthodes pédagogiques immersives telles que des jeux sérieux ou la
réalité virtuelle.
Il recherche également la validation et la reconnaissance des compétences
acquises, grâce à des partenariats qui permettent aux stagiaires qui le
souhaitent de se présenter à une certification : certificat de l’université
Paris-Dauphine pour le cursus audit comptable et financier, diplôme
universitaire de médiateur délivré par l’ICP-IFOMENE pour les participants
de la formation diplômante délivrée dans ce domaine ou encore, depuis
2019, certificat délivré aux participants du cursus acheteur certifiant par
CIPS, organisme certificateur de renommée mondiale dans le domaine
des achats…

Dans le domaine du numérique, l’IGPDE a accompagné en
2019 la montée en compétence de tous les agents avec les Journées
BercyNum, qui ont accueilli plus de 1 200 participants autour de
formations, conférences et animations sur le sujet. Il a également mis
en place le cycle supérieur du numérique, qui vise à donner aux cadres
supérieurs des ministères économiques et financiers les savoirs et outils qui
leur permettront d’être à l’initiative dans le nouvel écosystème engendré
par la transformation numérique.
S’agissant des compétences managériales, l’Institut a
proposé en 2019 une offre renouvelée (Quinzaine de cadres supérieurs,
parcours adaptés aux différents niveaux de responsabilités, formation
d’accueil des nouveaux attachés issus des IRA), dans laquelle l’acquisition
des compétences managériales conjugue savoir-faire professionnels,
savoir-être relationnels et échanges entre pairs pour donner aux cadres
les moyens de conduire le changement et de gérer les personnes et les
organisations. Dans ce cadre, des méthodes pédagogiques innovantes ont
été mobilisées, faisant appel aux neurosciences ou à l’art oratoire.

LES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS
L’IGPDE prend également en considération cette dimension de
compétence en accompagnant les préparants vers le succès aux nouvelles
épreuves, plus professionnelles, des concours internes et troisièmes
concours : RAEP, nouvelles épreuves pour l’accès aux IRA (cas pratique
lors de l’épreuve d’admissibilité, mises en situation lors de l’épreuve
d’admission)… En 2019, il a su adapter en temps réel ses préparations à
l’évolution des épreuves et mettre en œuvre des méthodes pédagogiques
nouvelles, comme le recours au mentorat pour accompagner les agents
des ministères économiques et financiers dans leur préparation au tour
extérieur administrateur civil.
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Il contribue ainsi à l’objectif d’assurer le recrutement à tous les niveaux de
personnels en adéquation avec les besoins et les ambitions d’une fonction
publique plus performante dans son service à l’usager.

LA CONTRIBUTION AU DÉBAT PUBLIC
Afin d’associer à la réflexion les secteurs privés, associatif, universitaire
ainsi que le plus large public dans le cadre de ses actions d’ouverture et de
diffusion des savoirs, l’IGPDE a fait en 2019 de la compétence un thème
d’étude pour les auditeurs de la 16e promotion du Cycle des hautes études
pour le développement économique (CHEDE), avec des travaux de groupe
et une master classe conclusive sur le sujet donnée par Cédric Villani,
mathématicien et député de l’Essonne.
Il a également consacré à la compétence l’un de ses dessins d’animation
produits en 2019 pour diffuser auprès du grand public le fruit des travaux
du monde de la recherche en gestion publique.

LA DÉMARCHE « DESSINE-MOI L’IGPDE DE
DEMAIN »
Dans le cadre de cette réflexion collective associant tous les agents de
l’Institut, l’IGPDE est devenu lui-même objet de questionnement et d’action
sur le sujet de sa propre compétence, considérée à la fois comme une
valeur et comme une condition de la pertinence du service qu’il délivre.
La compétence a ainsi été revendiquée par ses agents comme l’une des 6
valeurs devant figurer, aux côtés de l’innovation, l’ouverture, la réactivité,
la rigueur et la transmission, dans sa charte des valeurs élaborée au long
de l’année 2019. Les personnels de l’Institut réaffirment ainsi leur souci de
la pertinence et de la qualité des formations délivrées et leur engagement
dans une dynamique d’actualisation de leurs connaissances et d’évaluation
de leurs actions au service de la satisfaction de nos clients et partenaires.
Ils l’ont démontré en 2019 en mettant en place au sein de l’Institut un
pôle de soutien pédagogique dont l’objet est de permettre à l’IGPDE de
disposer en interne d’une capacité d’analyse, de contre-expertise et de
conception en matière d’ingénierie pédagogique au service de tous les
départements.

Je vous invite à prendre connaissance de notre
rapport d’activité 2019 et espère que l’Institut aura
en 2020 l’opportunité de mettre sa compétence au
service de celle de vos services et de vos agents.
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L’ADN DE L’IGPDE
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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Service à compétence nationale du Secrétariat
général des ministères économiques et financiers, l’IGPDE accompagne les ministères dans
leurs projets de transformation et de portage
des politiques publiques.
Organisme de formation, il inscrit son action
dans les valeurs communes du réseau des écoles
de service public (RESP).
Ses activités suivent deux trajectoires :
- la conception et la réalisation de formations
- le rayonnement et l’ouverture en matière de
gestion publique et de développement économique.
Des principes d’action : l’IGPDE affirme sa vocation d’organisme

de formation professionnelle au bénéfice des agents publics et son rôle de
diffusion des savoirs.
Il veille à s’adresser à tous les agents, quelle que soit leur catégorie, et à
favoriser leur accès à la formation dans les meilleures conditions. Son ambition est de contribuer à porter les politiques des ministères économiques
et financiers, ainsi que la professionnalisation de leurs missions.

Une marque fondée sur la qualité des prestations
Depuis 2014, l’IGPDE est certifié ISO 9001. Cette certification témoigne
de son engagement dans une démarche de satisfaction forte de ses clients
et d’amélioration continue de son organisation et de ses prestations. L’Institut fonde sa stratégie d’innovation sur des processus solides, partagés
par les agents, compris de ses clients et régulièrement évalués.
Les clients disposent d’un point d’entrée et d’un interlocuteur privilégié
avec le département de la relation clientèle (RÉCIT), qui est aussi une
interface avec les départements pédagogiques.
En 2019, l’Institut a fait le choix d’évoluer vers la norme NF 214 Service
formation et a pour objectif d’être certifié en juin 2020 selon cette norme
couplée au référentiel national qualité (RNQ). Les actions conduites en
2019 ont consisté à réaliser le diagnostic des écarts à traiter entre le système de management de la qualité existant et les exigences de la norme
NF 214 et à engager les premiers travaux de convergence.
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CHARTE DES VALEURS
DE L’IGPDE
Agents de l’État, nous souscrivons aux droits et obligations énoncés par le statut
général de la fonction publique. Nous proclamons notre attachement aux principes
républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi qu’au sens de l’intérêt
général.
Agents d’un institut public de formation, nous sommes engagés dans la transmission
des valeurs professionnelles liées au service public.
Citoyens, conscients que l’environnement est notre patrimoine commun, nous
promouvons l’éco-responsabilité et le développement durable au sein de l’Institut.
Construite collégialement, la présente charte déﬁnit les valeurs spéciﬁques de l’IGPDE.

Compétence

Innovation

Ouverture

Investis dans la pertinence et la qualité des
prestations de l’Institut, nous sommes engagés dans une dynamique d’actualisation
continue de nos compétences et d’évaluation systématique de nos pratiques.
Notre expertise est au service de la satisfaction optimale de nos clients et partenaires.
Nous exerçons nos missions avec exigence
et responsabilité.

Engagés dans les transformations de
l’action publique, nous concevons nos
formations et nos préparations au regard
des métiers émergents, des mutations
numériques et des réformes. Dans un
cadre favorisant la réﬂexion et l’expression
collectives, nous nous inscrivons résolument dans une démarche d’innovation
pédagogique promouvant les pratiques
numériques et les méthodes pédagogiques actives.
Nous faisons preuve de curiosité, d’agilité
et d’audace.

Ouverts sur notre environnement, nous
contribuons à la diversiﬁcation et à la
diffusion des cultures et des savoirs.
Pour progresser en établissant des relations de conﬁance fondées sur le dialogue,
la compréhension et le respect mutuel,
nous sommes à l’écoute de tous nos interlocuteurs (clients, stagiaires, formateurs,
partenaires, collègues).
L’échange et la qualité relationnelle sont
au cœur de notre réﬂexion et guident
notre action.

Réactivité

Rigueur

Transmission

Impliqués dans un monde professionnel en mutation, nous sommes attentifs
à l’évolution
rapide des besoins de nos
volu
o
clients et de nos stagiaires.
Par nos activités de veille et de recherche,
nous anticipons les attentes et apportons
une réponse adaptée dans les meilleurs
délais.
Nous veillons à concilier réactivité et
qualité de prestation

Riches de notre histoire et tournés vers
l’excellence, nous agissons selon des
processus solides, partagés, régulièrement
évalués.
Nous garantissons la qualité de notre
analyse du besoin, la cohérence entre les
moyens mis en œuvre, la ﬁnalité poursuivie et la ﬁabilité de nos solutions.
Nos missions sont réalisées avec implication et exigence envers nous-mêmes.

Attentifs à l’accueil et à la formation des
nouveaux agents de l’Institut et désireux
de faciliter l’exercice du métier de tous
nos collègues, nous transmettons et partageons nos connaissances, nos données,
nos compétences et nos savoir-faire.
Nous veillons à garantir à tous un niveau
de qualiﬁcation à la hauteur de nos missions et à favoriser leur épanouissement
professionnel.
Nous privilégions l’esprit d’équipe et la
bienveillance.

Nous nous engageons
ga
collectivement
à respecter et à promouvoir les valeurs de l’IGPDE.

Zoom sur …

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

La méthode : conduite par un groupe
de travail dédié dans le cadre de la
démarche « L’IGPDE de demain »,
le processus a consisté à examiner
diverses chartes des secteurs public
et privé, à interroger l’ensemble des
agents sur une liste de mots-clés
susceptibles de constituer les valeurs
de l’IGPDE afin de retenir les 6 valeurs
les plus souvent citées.
Le calendrier : la charte des valeurs
finalisée est diffusée et mise en œuvre
dès le début de l’année 2020.
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LA GOUVERNANCE
ET LES ÉQUIPES
L’IGPDE s’appuie sur plusieurs instances pour
coordonner sa stratégie globale
Le conseil d’orientation
Juillet : réunion du
conseil d’orientation
de l’IGPDE

UNE AMBITION

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

TROIS
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
MAJEURES

Développer les
compétences
Accompagner les
transformations
Renforcer la qualité de
l’offre de formation

À l’instar d’autres organismes de formation, l’IGPDE est doté depuis 2017
d’un conseil d’orientation qui a pour vocation d’être consulté sur ses orientations générales ainsi que sur les résultats de son activité.
Sous la présidence de la Secrétaire générale des ministères économiques
et financiers, le conseil d’orientation s’est réuni le 3 juillet 2019. Répondant à une orientation forte du Gouvernement en matière d’ouverture du
service public, cette session réunissait pour la première fois, au-delà des
représentants des directions des ministères économiques et financiers :
- un représentant du ministère des Armées afin de mieux prendre en
compte la dimension interministérielle des actions de l’IGPDE ;
- le président du réseau des écoles de service public (RESP), auquel appartient l’IGPDE, pour témoigner du continuum entre formation initiale et
formation continue ;
- un représentant de l’université Paris-Dauphine, établissement avec
lequel l’institut a noué des partenariats féconds.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur le projet de loi sur la
transformation de la fonction publique (depuis adoptée), sur les attentes
concernant notamment la formation en matière de transformation de l’action publique mais aussi dans le domaine du numérique. Elle a permis de
présenter et d’adopter le cadre d’action stratégique 2019-2024 qui constitue la feuille de route de l’Institut pour les 5 prochaines années.

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

Le comité de direction « G6 » de l’IGPDE réunit, autour

de la directrice générale, le secrétaire général, les deux cheffes de bureaux
pédagogiques, le chef du bureau de la recherche et la responsable communication.
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Zoom sur :

Dessine-moi l’IGPDE de demain :

une démarche de réflexion collaborative sur
les enjeux métiers et sur les méthodes de travail
de l’IGPDE
Une dizaine de projets prioritaires a tout d’abord été sélectionnée
parmi près d’une cinquantaine de propositions. Dans un deuxième
temps, une quarantaine d’agents volontaires mettent en œuvre
les principaux projets dont certains alimentent aussi le cadre d’action
stratégique 2019-2024.
Créer une cellule de soutien pédagogique au service de l’ensemble
des départements, organiser les 20 ans de l’IGPDE, améliorer
les espaces collectifs comme l’accueil ou l’espace de convivialité,
expérimenter et développer l’évaluation à froid des formations,
établir une charte des valeurs, rendre plus stratégique l’identification
des besoins des directions et des agents des MEF, structurer une action
de prospective en matière de formation, mettre en place
des outils de personnalisation des formations, toutes ces idées,
devenues propositions, constituent les chantiers menés soit en mode
projet soit en mode « communauté ». Certains ont d’ores et déjà
abouti, d’autres se prolongeront en 2020.

Décembre :
lancement du pôle
pédagogique

Mise en place d’un pôle
de soutien pédagogique
L’objectif : permettre à l’IGPDE de
disposer d’une capacité d’analyse, de
contre-expertise mais aussi de conception
en matière d’ingénierie pédagogique à
la disposition de tous les départements
pédagogiques.
La méthode : 12 agents volontaires
venant de divers départements de l’IGPDE
ont bénéficié en 2019 de trois jours
de formation sur mesure à l’ingénierie
pédagogique, pour renforcer
la légitimité des acteurs de l’IGPDE
afin d’interroger la pertinence de la
pédagogie proposée dans les formations
et d’adopter une posture de questionnement permettant d’échanger sur un pied
d’égalité avec les formateurs.
Le calendrier : le pôle s’attachera
dès début 2020 à produire
des documents de travail communs
à l’IGPDE (modèle type de déroulé
pédagogique, synthèse d’évaluation,
processus de conception
avec les formateurs…).
La mise en place du pôle constitue en
outre une avancée dans la démarche de
certification selon la norme NF 214.
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L’évaluation à froid
L’objectif : mesurer le degré d’assimilation
et de mise en pratique d’une formation
plusieurs mois après sa dispense.
Pour l’IGPDE, il s’agit de disposer d’un
nouvel « outil » d’appréciation de
l’efficience des formations répondant
aux exigences de la norme NF 214.
Pour les stagiaires, c’est un moyen de
« raviver » les acquis et de se poser la
question de la prochaine étape de montée en compétence.
La méthode : la communauté -composée
de 7 membres- a identifié 3 formations
très différentes (prévention des violences
sexistes et sexuelles dans le cadre
du plan gouvernemental ; formation à la
maîtrise de l’usage de LinkedIn, formation
« initiation à la comptabilité »), certaines
uniquement en présentiel, d’autres
combinant formation à distance et
séquences à l’IGPDE.
À titre d’expérimentation dans un
premier temps, la communauté, en
association les formateurs et dans certains
cas les services commanditaires de
la formation, conçoit/a conçu des
questionnaires destinés aux stagiaires et
à leur hiérarchie, permettant notamment
d’évaluer le degré d’acquisition/mémorisation des connaissances et l’utilisation de
facto des compétences acquises. L’analyse
des résultats doit permettre notamment
de réorienter si nécessaire le contenu
et/ou la progression pédagogique des
formations pour les sessions suivantes.
Le calendrier : Sur la base de ces
expérimentations, un guide des bonnes
pratiques sera réalisé pour le second
trimestre 2020 à destination de
l’ensemble des départements afin
d’enrichir les outils méthodologiques
à leur disposition pour assurer un haut
niveau de qualité des formations
délivrées par l’IGPDE.
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Lors de la prise de poste,
les agents de l’Institut bénéficient
d’une formation à l’ingénierie
pédagogique et de formation :
recueil et analyse des besoins,
conception du dispositif de
formation, définition de la méthode
pédagogique, sélection du
formateur le plus approprié,
mise en œuvre de la formation,
du suivi logistique et du dispositif
d’évaluation peuvent ainsi être mis
au service de ses clients.
Tous bénéficient également
d’une formation à la qualité de vie
au travail.
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l’Institut est particulièrement attentif aux compétences de ses agents : ses
procédures de recrutement et d’intégration sont transparentes et axées sur
les qualifications des candidats.
Il met en œuvre un plan de formation annuel de ses agents. L’IGPDE
associe l’ensemble de ses agents à ses projets structurants (démarche
Bagheera, réflexion sur l’IGPDE de demain, Qualité) par une communication interne structurée, la constitution de groupes de travail et des réunions régulières.
La fluidité et le travail collaboratif entre les différents bureaux sont également recherchés.
Les intervenant(e)s sont partie prenante de la qualité des prestations de
l’IGPDE qu’ils/qu’elles soient recruté(e)s dans le cadre de marchés publics, sur la base de cahiers des charges exigeants et sélectifs, ou dans
les grandes directions des ministères économiques et financiers pour les
formations les plus techniques (droit, finances publiques, préparations aux
concours…). L’Institut évalue systématiquement leur expertise technique
et leur méthode pédagogique et a mis en place, dans le cadre de sa démarche qualité, une revue semestrielle des intervenant(e)s.

La communication de l’Institut
L’IGPDE maîtrise l’intégralité de sa chaîne de communication, du rédactionnel à la réalisation graphique en passant par la photographie, la vidéo,
la signalétique ou la réalisation de ses publications et supports de communication.
Pour promouvoir ses formations, ses manifestations, ses ouvrages et ses
publications, une panoplie de vecteurs est déployée : médias numériques,
outils de contacts, médias écrits. Son site internet reflète son identité et
constitue la vitrine de ses activités. Son bon positionnement sur les réseaux
sociaux, avec ses pages LinkedIn (3 850 abonnés fin 2019, soit + 2 070 en
un an), Facebook et ses comptes Twitter, développe son audience auprès
de ses différents publics. Depuis 2019, une chaîne YouTube ainsi qu’une
WebTV présentent au grand public les vidéos qu’il réalise sur certaines
thématiques. Sa brochure « Offre de formation » et ses catalogues en
ligne valorisent le cœur de métier de l’Institut. Des plaquettes thématiques
visent des communautés de métier. Des communiqués de presse donnent
une visibilité optimale à certaines de ses actions. Des newsletters événementielles ou thématiques informent les publics de l’actualité de l’Institut.
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L’ANNÉE 2019 :
SÉLECTION D’IMAGES
Des événements - séminaires, rencontres internationales,
sous le patronage de ministres et personnalités

RIGP 2019
Ouverture du
séminaire par le Ministre
de l’Action et des
Comptes publics

Ouverture du
CSNum 2019/2020
par Cédric O, secrétaire
d’État, chargé du
Numérique
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Master class
de Cédric Villani,
mathématicien et
député de l’Essonne,
lors du séminaire
CHEDE de juin
2019

Lancement
de la 17e promotion
du CHEDE
en novembre
2019 par Pierre
Moscovici
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Des méthodes d’apprentissage innovantes

Découvertes
numériques :
serious game, réalité
augmentée, réalité
virtuelle, outils
collaboratifs

Février :
le Mentorat
digital inversé,
programme de
formation inédit,
est lauréat des
Victoires des
acteurs publics
2019 dans la
catégorie Talents
publics.
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Des agents coachent
d’autres agents sur
les enjeux du numérique.
Développé par la mission
Innovation du Secrétariat général des
ministères économiques et financiers,
le mentorat digital inversé offre aux
cadres de ces ministères un soutien
personnalisé et agile en matière de
numérique. La démarche est désormais transférée à l’IGPDE.
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Des méthodes d’apprentissage innovantes

Octobre :
les 20 participants
du cycle CSNum
2019-2020
se confrontent
aux cyberattaques
au BercyLab.

Octobre :
les DSI testent
un icebreaker
pour trouver leur
Superhero

Juin :
les auditeurs du
CHEDE restituent
les travaux de
groupe sur la
compétence,
thème de la
16e session du
cycle, lors de leur
passage à la cour
d’appel de Paris.
IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Dans des lieux inspirants

au BercyLab
à Station F

dans une salle de formation innovante de l’IGPDE avec un mobilier
aisément adaptable selon la taille des groupes de participants
en France

et à l’étranger (le CHEDE en Finlande)
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L’APPUI DE PARTENAIRES

26

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

partenaires de référence
pour la conception
et/ou l’animation
des formations

Direction interministérielle
du numérique (DINUM)

Secrétaire général,
Haut fonctionnaire de
défense et de sécurité
(HFDS)
Service des
retraites de l’État
(SRE)

5

11

partenaires
pour des formations
diplômantes,
certifiantes ou à haute
valeur ajoutée

partenariats de recherche
en gestion publique et
en histoire économique
et financière
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Février et octobre
La direction des Achats
de l’État remet aux
stagiaires du cursus
Acheteur certifiant
leur certificat CIPS,
certificateur de
renommée mondiale
dans le domaine des
achats.

Avril
Signature
d’une convention
triennale de
sponsoring
des RIGP entre
la CASDEN
et l’IGPDE.

Septembre
Renouvellement
du partenariat
sur les formations
à l’audit interne
avec le Comité
d’harmonisation de
l’audit interne de
l’État (CHAIE).

Décembre
Remise du diplôme universitaire
de médiateur par Valérie Vacher,
directrice des actions de modernisation
à l’IGPDE, et Laurence Villeneuve,
directrice adjointe de l’IFOMENE,
aux huit participants de la formation
diplomante en présence de Pierre
Pelouzet, Médiateur des entreprises.

Décembre :
Mise en ligne d’un témoignage de
partenariat entre une direction métier de
Bercy - la direction du Buget - et l’IGPDE
dans l’élaboration et l’animation de
formations au contrôle de gestion. Interview
de Pierre-Yves Le Corre, chef du bureau
Performance de la dépense publique et de la
fonction financière à la direction du Budget.
Retrouvez son interview sur notre chaîne YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Dbt41vjbCbw
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QUELQUES CHIFFRES
DES FORMATIONS
17

thématiques au catalogue

avec plus de

16

560 stages

cursus de professionnalisation

DES PRÉPARATIONS
20

concours ministériels et interministériels

12

qualifications informatiques

DES ACTIONS D’OUVERTURE
plus de 100 conférences,
Service
Préparation

colloques, séminaires

Satisfaction
Sur mesure

Convention Gestion
Formation
Accord
Concours

DES CLIENTS
Des clients de toutes les directions
des ministères économiques et financiers,

Relation

un relais de

86 conseillers formation

Des clients d’autres ministères
un relais de

150 conseillers formation

avec un taux de satisfaction de :

100 % pour l’adaptation de l’offre aux besoins
97 % pour le savoir-faire pédagogique
98 % pour l’accueil
DES INTERVENANTS
1 147 intervenants
DES PARTENAIRES
26
L’ensemble
de nos chiffres
2019 sera publié
au printemps dans
la nouvelle édition
de L’IGPDE en
chiffres.

partenaires de référence pour la conception
et/ou l’animation de formations

11

partenariats de recherche

5 partenaires de référence pour des formations diplômantes,
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certifiantes ou à haute valeur ajoutée

DES RESSOURCES HUMAINES
163 collaborateurs
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LA
FORMATION
ET LES
PRÉPARATIONS
UNE OFFRE COMPLÈTE
ET AMBITIEUSE
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L’OFFRE DE FORMATION

16 cursus de

professionnalisation

•
•
•
•

Acheteur public (certifiant)
Audit comptable et financier
Audits spécialisés
Chargé(e) de la tutelle des opérateurs
de l’État
• Chargé(e) du recrutement
• Conseillère/conseiller en évolution
professionnelle – Niveau 1 (labellisé ÉMRH)
• Conseillère/conseiller en évolution
professionnelle – Niveau 2
• Contrôleur de gestion (diplômant)
• Développer son expertise dans les achats
informatiques
• Développer son expertise
dans les achats immobiliers
• Gestionnaire RH de proximité
• Gestionnaire GA-Paye
• Manager achats
• Manager de proximité
• Responsable de formation (labellisé ÉMRH)
• Responsable des ressources humaines

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

L’IGPDE conçoit à l’intention des agents publics
des formations dans de multiples domaines,
couvrant les métiers économiques et financiers
comme les métiers supports.
Il assure l’essentiel de la formation continue des
agents en poste dans l’administration centrale
des ministères économiques et financiers, contribue à l’offre des directions à réseau, et ouvre ses
formations aux agents des autres ministères.
Parce que la formation est au cœur des missions
de l’Institut, son offre est orientée sur les
métiers, conçue pour valoriser les compétences,
pensée autour de la construction de parcours
professionnels.
Une offre 2019 complète, déployée en 17 thématiques, dont une filière dédiée à la transformation
de l’action publique
L’IGPDE garantit une offre de formation diversifiée couvrant tous les
domaines de compétences nécessaires aux agents des ministères économiques et financiers. Dès le début de 2019, il a été en mesure de mettre
à disposition une offre de formation en accompagnement de la transformation de l’action publique, déclinée en 6 axes : l’agilité et l’innovation,
l’approche usagers, le numérique, la gestion de projet, le management et
la gestion des ressources humaines.
L’IGPDE est également à l’écoute de toute demande formulée par les services. Il donne suite à ces demandes de formations spécifiques soit en organisant la formation soit en acquérant si nécessaire un stage à l’extérieur.

Une logique de professionnalisation : les cursus
Les cursus de professionnalisation permettent, à raison de 3 à 4 modules
de 2 à 3 jours chacun répartis sur une période de 6 à 9 mois, d’acquérir
des savoirs et de mettre en application des pratiques dans l’exercice de
métiers souvent techniques.
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17

thématiques au catalogue

560

stages proposés
dont

• Action publique : transformation
• Bureautique
• Commande publique et achats publics
• Développement durable et éco-responsabilité
• Droit et environnement administratif
• Économie générale
• Économie et gestion de l’entreprise
• Efficacité personnelle et professionnelle
• Europe et international
• Gestion publique
• Gestion et recherche documentaire
• Immobilier
• Informatique
• Langues
• Management
• Numérique
• Ressources humaines

100 nouvelles formations

Des formations renouvelées, conçues en partenariat, labellisées pour certaines
Au-delà de l’enrichissement de ses formations, l’IGPDE renouvelle son
offre au vu des politiques publiques ainsi que des besoins émergents.
Chaque année, son catalogue est examiné et actualisé selon un processus
de veille et d’analyse structuré, inscrit dans son référentiel Qualité.
L’IGPDE élabore son offre avec de multiples partenaires (voir page 16).
Par exemple, l’Institut co-construit l’offre commande publique et achats
publics avec la direction des Achats de l’État (DAE) et celle relative au
droit avec la direction des Affaires juridiques et le Conseil d’État.
Deux formations mises en œuvre par l’IGPDE bénéficient jusqu’en 2019
du label de l’École du management et des ressources humaines (EMRH).

Les catalogues en ligne
Les catalogues des formations font l’objet de nombreuses consultations
d’autant que les newsletters diffusées renvoient majoritairement vers les
fiches formation. En regard de chaque session, le nombre de places disponibles est affiché. Les contenus sont actualisés en temps réel.
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Automne :
publication en ligne
des catalogues
de formation de
l’année N +1

p. 21

2019
L’IGPDE a recouru à
une pédagogie mixte
présentiel/à distance
pour 9 formations et
27 préparations ou
qualifications
informatiques.

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

Les e-formations permettent au stagiaire d’accéder à un parcours de formation individualisé qu’il réalise en fonction de ses disponibilités. Le savoir-faire de l’IGPDE porte sur divers domaines
tels l’achat public, le contrôle de gestion, la bureautique, les langues, etc. Les modules sont accessibles 24 h/24 sur la plateforme de
e-formation.
Les formations et préparations mixtes allient séances en
présentiel et à distance. Les apprenants ou préparants, selon leurs besoins
et le temps dont ils disposent, débutent par le présentiel avant de poursuivre par des modules de e-formation ou inversement. La formation en
salle est ainsi concentrée sur les expérimentations et les mises en situation alors que les modules de e-formation sont dédiés à l’acquisition des
connaissances.
Des classes virtuelles permettant de réunir en temps réel sur Internet, ou un autre réseau informatique, des participants et un formateur
qui peuvent notamment discuter, se voir, visionner des documents, des
vidéos, réaliser des quiz, partager leur écran recréant ainsi à distance les
conditions d’une formation en salle traditionnelle.
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Les outils et moyens numériques dynamisent ou
viennent en appui.
Des tableaux numériques interactifs sont utilisés en appui de l’interactivité pédagogique.
La vidéo est utilisée à l’occasion de séquences filmées en formation à des
fins d’auto-analyse, d’analyse partagée et d’analyse comparée.
Des boîtiers d’évaluation utilisés pendant la formation renseignent l’apprenant sur la distance qui le sépare de l’objectif et sur les difficultés qu’il
rencontre. À l’issue de la formation, ils permettent de vérifier l’atteinte
des objectifs.
Un outil d’évaluation en ligne (UNGIQuiz) peut évaluer la satisfaction
des participants après la formation.
Des quiz (Wooclap) restituent un bilan, perçoivent les effets d’une formation, testent des connaissances mais aussi captent l’auditoire ou introduisent un séminaire de manière ludique.
Des QR codes stockent des informations numériques (textes, adresses de
site Web, etc.) destinées à être lues avec un téléphone portable.
Des ressources en ligne sont disponibles en libre accès sur la plateforme de e-formation, telles que le livre numérique sur l’organisation et
les missions des ministères économiques et financiers ou le Passeport
numérique.
Des ressources pédagogiques ou scientifiques sont en ligne sur le site internet de l’IGPDE : webographies réalisées par les équipes pédagogiques
permettant à toute personne intéressée par une thématique faisant l’objet
d’un séminaire d’aller plus loin dans son approche du sujet ; enregistrements audio ou vidéo de conférences mis en ligne sur son site ou sa
chaîne YouTube.
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Zoom sur…

le centre de
documentation
(CDP)
Le centre de documentation
accueille élèves, stagiaires,
professeurs, formateurs, agents de
l’Institut. Il est le deuxième centre du
réseau documentaire des ministères
économiques et financiers, après le centre
de recherche documentaire de Bercy.
Doté d’un fonds de plus de
8 800 ouvrages et de 55 revues,
il a reçu près de 7 400 visiteurs
en 2019. Il a réalisé une revue de presse
papier quotidienne (sauf période de
fermeture estivale), des bibliographies
(ENA, IRA, informatique), des dossiers
de biographies (jurys ENA), et a adressé
à ses abonnés 35 newsletters Veille Prépa-Concours et 11 Bulletins des nouvelles
acquisitions.
Il a en outre organisé une « journée dons
d’ouvrages » réunissant plus d’une centaine de participants et présenté le centre
à tous les nouveaux arrivants (agents ou
préparants).
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LES PRINCIPALES
THÉMATIQUES ET
FORMATIONS
L’accompagnement de la transformation de l’action
publique irrigue l’ensemble de l’offre IGPDE

L’Institut est partenaire du Campus
de la transformation publique

Dix-sept formations relatives à la transformation de l’action publique sont labellisées par
la direction interministérielle de la transformation publique (DITP).

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

Une fréquentation
Un cycle Évolutions et transformations de l’action publique
dédié aux cadres supérieurs
forte et continue
a été enregistrée avec Constitué de neuf conférences, le
un grand intérêt pour le projet et
un nombre cumulé de cycle a été déployé en 2019, prioriont salué l’utilité de la démarche
tairement au bénéfice des cadres suet la qualité de la programmation ;
1 008 auditeurs, soit
périeurs des ministères économiques les évaluations réalisées auprès des
une moyenne de
et financiers, avec pour objectif de
auditeurs ont confirmé ces apprérenforcer leur culture de la transfor126 auditeurs par
ciations.
mation publique.
En raison de l’importance de la
conférence.
Parmi les intervenants, tous hauts
fonctionnaires : Thomas Cazenave,
délégué interministériel à la transformation publique, Amélie Verdier,
directrice du Budget, Thierry Le
Goff, directeur général de l’Administration et de la Fonction publique
ou Jean-Ludovic Silicani, conseiller
d’État.

La pertinence du découpage en neuf
conférences formant un tout indissociable a été doublement validée :
tous les conférenciers ont exprimé
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thématique traitée et du succès
rencontré, le ministre de l’Action et
des Comptes publics a demandé à
l’IGPDE de reconduire le dispositif
en 2020. Cette nouvelle édition du
cycle sera ouverte prioritairement
aux chefs de bureau des ministères
économiques et financiers, aux
stagiaires de l’IGPDE préparant un
concours d’accès à la haute fonction
publique ainsi qu’à l’interministériel
en fonction des disponibilités.
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Numérique
Le numérique transforme en profondeur les métiers, les outils et méthodes
de travail, les organisations, le management, faisant apparaître de nouveaux besoins de formation. Pour répondre à ces enjeux, favoriser le développement de nouvelles compétences et accompagner les agents dans ces
transformations, l’IGPDE a mis en place de nouvelles actions de formation.

Nouveau
Les journées BercyNum
Du 14 au 18 janvier 2019 l’institut a proposé 65 sessions de
formation sur 22 thématiques,
7 conférences et de nombreuses
activités autour du numérique. Ces
journées ont réuni plus de 1 200
participants qui ont pu s’approprier
des méthodes et outils innovants
(design thinking, cartes mentales,
outils collaboratifs), découvrir les
technologies disruptives (intelligence artificielle, objets connectés,
blockchain) ou tout simplement
perfectionner leur pratique des
outils bureautiques et des réseaux
sociaux (Outlook, Powerpoint,
LinkedIn).
L’IGPDE était présent lors de la journée du 17 janvier organisée à Bercy.

Nouveau
Le cycle supérieur
du numérique (CSNum)
Ce nouveau cycle de formation vise
à donner aux cadres supérieurs des
ministères économiques et financiers
les savoirs et outils dont ils pourront
se saisir pour être à l’initiative dans
le nouvel écosystème qu’engendre la
transformation numérique.
Composé de 6 séminaires
thématiques de 2 jours et d’un
voyage à l’étranger répartis sur
8 mois (d’octobre 2019 à juin 2020),
le cycle aborde les grandes thématiques du numérique en s’appuyant
sur des interventions d’experts de
haut niveau et des ateliers pratiques.
Ouvert dans sa phase d’expérimentation à 20 cadres des ministères
économiques et financiers, il a
vocation à devenir interministériel.
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2019
138 actions de
formation proposées au
catalogue, un éventail
très large pour couvrir
tous les domaines
et tous les niveaux de
technicité.
Une offre en constante
adaptation :
17 formations
actualisées dans les
filières PHP, HTML,
Excel, etc.
5 nouvelles actions
créées dont Devops et
RGPD.

Bureautique et informatique
L’IGPDE propose des formations en adéquation avec les évolutions techniques et organisationnelles.
À côté des traditionnelles formations aux suites Libre Office et Microsoft Office majoritairement dispensées, l’Institut 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, faciliter le travail au quotidien et valoriser l’efficacité personnelle
dans les projets collaboratifs, tels sont les objectifs.
L’Institut accompagne également les évolutions du système d’information
des ministères économiques et financiers en matière de sécurité et de Big
Data. Il propose des formations à la production, la refonte ou la mise en
place des extranets/intranet des directions et à leur adaptation au Web
nouvelle génération.
Pour rendre ses formations plus efficaces, l’IGPDE a renforcé son attention aux prérequis des agents et propose des tests de positionnement en
ligne pour constituer des groupes de niveau homogène.

Nouveau
Formations RGPD Niveau 1 et 2
Adressées en priorité aux responsables
de maîtrise d’ouvrage, responsables
de traitement opérationnel ainsi qu’à
toute personne participant à la chaîne
de traitement de données à caractère
personnel, elles ont pour objectif de
leur permettre d’intégrer les obligations
liées à la mise en œuvre du règlement
général sur la protection des données
(RGPD), au sein d’une chaîne de traitement.
Au niveau 1, sont vus les cas simples
qui concernent la majorité des dossiers de conformité à la protection des
données (DC-POD), et permettent
d’alimenter un registre de traitement et
d’interagir, à bon escient, avec les bons
acteurs.
Le niveau 2 est un atelier d’échanges
pour appréhender les principales
difficultés d’un dossier de conformité
à la protection des données (DC-POD),
en comprendre les enjeux, appliquer
les bonnes méthodes (Privacy Impact
Assessment - PIA), mutualiser les bonnes
pratiques et les mettre en œuvre sur
des traitements complexes.
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Communauté des directeurs
de projet SI des ministères
économiques et financiers
L’IGPDE accompagne la DSI sur
son projet de création d’une
communauté de directeurs de
projet SI des MEF. S’inspirant des
principes ayant amené à la création
de la communauté des directeurs
de projet de la DINUM, l’objectif
est de les décliner au sein des MEF.
Le dispositif s’articule autour
de 4 axes :
- sensibiliser à des problématiques
spécifiques
- partager des retours
d’expérience, des bonnes
pratiques
- fournir des boîtes à outils,
méthodes et références
permettant d’approfondir et
mettre en œuvre ces pratiques
- développer un réseau, échanger
sur des difficultés rencontrées et
identifier des solutions
2 séminaires ont eu lieu en 2019,
permettant de présenter
la démarche aux participants,
puis de co-construire avec eux le
contenu des prochaines sessions
du cycle de rencontres (thèmes
à aborder, modalités de fonctionnement…)..
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Commande publique et achats publics
La modernisation des pratiques liées aux achats des services de l’État
et des établissements publics, objectif porté par la direction des Achats
de l’État (DAE), implique une professionnalisation forte des acteurs de la
chaîne achat. Plusieurs niveaux de stages sont proposés pour acquérir des
connaissances de base, se perfectionner, se spécialiser ou se professionnaliser en suivant des cursus .
Outre les formations proposées au catalogue, l’IGPDE a organisé un
Séminaire d’échanges et de pratiques sur les achats publics responsables,
lieu d’échanges entre acheteurs publics, et deux Matinales de l’actualité la
commande publique permettant d’actualiser ses connaissances.

2019
48 formations, dont
19 labellisées par la
direction des Achats
de l’État, structurées
en 2 pôles : aspects
juridiques de la
commande publique
et dimension économique de l’achat
public.

TÉMOIGNAGE.

La conduite des opérations immobilières sous maîtrise d’ouvrage
publique et le nouveau Code de la commande publique
Le bureau Gestion et Expertise
immobilière ministérielle du Secrétariat général exerce pour les directions
et services des ministères économiques et financiers, ainsi que pour
d’autres départements ministériels par
délégation de gestion, les fonctions
de maître d’ouvrage ou d’assistant à
maître d’ouvrage pour les opérations
immobilières qu’ils portent. Il réalise
également des prestations d’expertise
et de conseil en matière immobilière.

en résultent dans leurs pratiques et
de se positionner véritablement en
experts-métier au fait des orientations réglementaires et économiques
issues de l’évolution de la commande
publique en matière immobilière.

5 sessions de 2 jours ont été programmées entre septembre 2019
et février 2020. Une soixantaine
d’agents du bureau (chefs de projet,
ingénieurs, encadrants) a bénéficié de
la formation. Les retours ont été très
positifs, notamment s’agissant des
Le bureau assurait jusqu’alors
exemples concrets et cas pratiques
la préparation, la rédaction et le suivi
de l’exécution des marchés de maîtrise illustrant de façon pertinente et
dynamique l’exposé théorique des
d’œuvre, de prestations intellectuelles
dispositions réglementaires appliet de travaux conformément aux
cables. L’expertise de l’intervenante
dispositions de la loi MOP (Maîtrise
a été unanimement appréciée par les
d’Ouvrage Publique et ses rapports
participants qui ont salué la qualité
avec la maîtrise d’œuvre privée), qui
de cette formation complètement
s’est trouvée abrogée et intégrée
en adéquation avec leurs attentes et
au nouveau Code de la commande
préoccupations opérationnelles quotipublique, qui définit un nouveau péridiennes. Les objectifs fixés en amont
mètre pour la conduite des opérations
ont été pleinement atteints. Cette
immobilières.
formation intervient à point nommé
Il m’est donc apparu nécessaire
dans un calendrier chargé pour le
d’actualiser les connaissances des
bureau qui conduit les opérations de
agents du bureau en leur présentant
rénovation de 16 cités administrales évolutions réglementaires induites
tives d’ici 2022 et qui sera désormais
par les nouveaux textes, de manière à
mieux armé pour appréhender les
leur permettre de maîtriser de façon
nouvelles dispositions applicables
opérationnelle les changements qui
dans toute leur complexité.
Pascale Galindo, cheffe du bureau Gestion et Expertise Immobilière
ministérielle, SG-SAFI
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TÉMOIGNAGE

La codification du droit
de la commande publique
Publié au JO du 5 décembre 2018, le Code
de la commande publique est entré en
vigueur le 1er avril 2019. Il réunit, dans un
corpus juridique unique, l’ensemble des
règles applicables aux marchés publics et aux
contrats de concession mais aussi les textes
relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et
à ses relations avec la maîtrise d’œuvre, à
la sous-traitance ou encore à la lutte contre
les retards de paiement. Il vise à simplifier et
moderniser le droit de la commande publique
pour en faire un instrument au service de
l’efficacité économique.
Les Matinales de la commande publique et
les sessions du stage Actualité de la commande publique » proposées par l’IGPDE en
collaboration avec la DAJ ont été, tout au
long de l’année 2019, l’occasion de revenir
sur les origines du code, son périmètre et son
contenu afin d’accompagner dans leur appropriation de ce nouvel outil les praticiens et les
formateurs de l’IGPDE, en particulier lors de
la journée dédiée à ceux-ci le 1er février 2019.
Guillaume Delaloy, chef du bureau de la
Réglementation générale de la commande
publique à la direction des Affaires juridiques
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2019

Droit et environnement administratif
Droit - L’offre de formation juridique, riche de près de 20 modules,
s’articule autour du droit public, du droit privé et du droit pénal. Elle
comporte :
- des stages généraux sur les fondamentaux du droit, qui apportent la
compréhension des concepts essentiels du droit et donnent des clés aux
stagiaires pour les utiliser à bon escient ;
- des formations « métier » relatives à des domaines d’activité précis,
nécessitant une culture juridique spécialisée. Animées par des praticiens
confirmés, elles permettent aux stagiaires de connaître les dernières
évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Ce type de
formation représente les deux tiers de l’offre juridique de l’IGPDE.

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

Organisation des MEF :
une formation hybride
L’IGPDE propose une formation
« hybride » sous le titre Organisation et
missions des ministères économiques et
financiers. Actualités et réformes :
formation mixte. Elle comprend une
formation à distance et une journée en
présentiel sur les actualités et les réformes
des MEF. Le module de formation à
distance est composé de deux parties :
L’organisation des ministères économiques
et financiers (30 minutes) et Les missions
des directions et services (2 heures).
Synthétique, régulièrement mis à jour,
il permet d’avoir une description de
l’architecture des ministères, de connaître
leurs principales missions, d’identifier la
complémentarité et l’articulation entre les
deux ministères mais aussi et surtout de
comprendre les missions de sa structure
d’appartenance.

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Les Rencontres juridiques
La direction des Affaires juridiques (DAJ)
et l’IGPDE accompagnent les agents
dans la compréhension de l’actualité
juridique en organisant des conférences
sur les grandes évolutions législatives ou
jurisprudentielles en cours, leurs impacts
sur les métiers des ministères économiques et financiers, les enjeux stratégiques. 3 conférences ont été proposées
en 2019 :
- Le Code de la commande publique
par Benoît Dingremont, sous-directeur
de la commande publique à la DAJ
- Le projet de loi de transformation
de la fonction publique
par Caroline Lemasson-Gerner,
adjointe à la cheffe du bureau du
statut général, de la qualité du droit et
du dialogue social à la DGAFP
- La loi ESSOC, 15 mois après
par Jérôme d’Harcourt, directeur de
cabinet du Délégué interministériel à
la Transformation publique.

Septembre 2019 :
Cycle ministériel de formation initiale (CMFI)
L’IGPDE a accueilli pendant une semaine, 27 attachés
d’administration issus des IRA affectés aux ministères
économiques et financiers. Cette semaine d’accueil et
d’intégration prépare les nouveaux arrivants à leur prise
de fonctions : présentation par les directions des postes
à pourvoir, témoignage des attachés des précédentes
promotions, panorama des missions des ministères
économiques et financiers, visite de Bercy.
La semaine a aussi été rythmée par des formations sur
les outils susceptibles d’être mis en pratique dès la prise de
poste (conduire une réunion, gérer son temps, améliorer sa
prise de parole en public) et par des conférences axées sur
des thèmes d’actualité à forts enjeux (numérique, lutte contre
les violences sexistes et sexuelles).
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Économie générale

Nouveau
Innovation pédagogique
avec les classes virtuelles
Afin de renforcer l’interactivité entre les
stagiaires et les intervenants, les formations mixtes Sensibilisation à la comptabilité générale et à la gestion et Sensibilisation à l’analyse financière sont enrichies
de deux classes virtuelles. Organisées
en début et en fin de parcours via la
plateforme de l’IGPDE, elles permettent
dans un premier temps aux stagiaires de
bénéficier d’une découverte guidée du
module d’e-formation puis de
préparer avec le formateur la journée
de clôture en présentiel.

L’offre vise à :
- favoriser l’acquisition d’un socle de base en macroéconomie par des
stages sur les principaux concepts en économie, les politiques économiques, le financement de l’économie, la régulation bancaire et
financière, l’économie de l’Union européenne et la mondialisation, le
système fiscal français ;
- permettre de mieux appréhender les notions d’intelligence
économique et de protection de l’information économique, grâce aux
3 stages proposés : introduction à l’intelligence 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 ont
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.

Médiation
La médiation présente des visages divers : entre usagers et administrations, au sein des équipes, entre entreprises et s’appuie sur un processus et
des compétences professionnelles spécifiques. Les médiateurs, aux statuts
variés, partagent une déontologie et des valeurs faites d’écoute, d’impartialité et d’équité.
En 2019, l’IGPDE a profondément refondu son offre de formation pour
l’ouvrir plus largement aux différents médiateurs de la sphère publique :
médiateurs institutionnels, médiateurs dans des structures membres du
Club des médiateurs de services au public, médiateurs internes, médiateurs
inter-entreprises… L’offre issue de cette refonte comporte 11 formations
avec des stages de niveaux sensibilisation et approfondissement, une formation diplômante, des analyses de pratiques, ainsi que des ateliers-conférences. Elle contribue à professionnaliser les médiateurs et leurs équipes,
dans la ligne de plusieurs directives européennes qui demandent aux États
membres de veiller à la qualité et à la fiabilité des processus de médiation et de promouvoir la formation initiale et continue des médiateurs.

Efficacité personnelle et professionnelle
Optimiser son temps, gérer ses émotions, améliorer sa communication
orale ou encore perfectionner ses écrits sont des enjeux importants pour
les agents qui cherchent à développer leurs compétences afin de progresser efficacement au sein d’un environnement administratif exigeant. Les
formations sont construites autour d’exercices et de mises en situation
concrètes et professionnalisantes permettant d’acquérir outils et méthodes
propres à développer l’efficacité professionnelle.

Qualité du service à l’usager
La démarche, développée au sein de plusieurs directions des ministères
économiques et financiers et dans d’autres administrations, permet d’améliorer la qualité des services rendus aux clients et usagers.
L’amélioration de la relation avec les usagers fait l’objet de trois formations, correspondant aux trois publics concernés : agents, encadrants et
formateurs.
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Europe et international

Une conférence du cycle
« 90 minutes pour le lire » s’est
tenue le 19 avril pour présenter
l’ouvrage L’avenir des administrations locales en Europe édité
par l’IGPDE. Deux auteurs,
Sabine Kuhlmann et Geert
Bouckaert étaient présents.
Ils ont fait état des résultats
des recherches effectuées dans
le cadre d’un projet international portant sur les réformes
territoriales dans 31 pays
(Programme COST Local
Reforms in Europe).

L’offre de formation est structurée autour de trois axes :
- Europe, les fondamentaux, pour un socle de connaissances essentielles
à la compréhension du fonctionnement et des politiques de l’Union européenne. La plupart des modules sont conçus en collaboration avec le
Collège d’Europe de Bruges et animés par des experts ;
- Europe, les formations métier pour acquérir des compétences fines dans
des domaines communautaires à fort enjeu pour les ministères économiques et financiers. Compte tenu de leur caractère très opérationnel,
ces formations sont confiées à des praticiens confirmés.
- La négociation internationale pour comprendre les spécificités des processus des négociations bilatérales et multilatérales. Cette filière permet
de prendre toute la mesure de l’approche multiculturelle pour adapter
techniques et tactiques de négociation.
En partenariat avec le Secrétariat général des affaires européennes
(SGAE), l’IGPDE organise des Matinales Europe destinées aux agents des
ministères économiques et financiers et ouvertes aux bureaux Europe des
autres ministères. Animées par des intervenants du SGAE, ces conférences
apportent un éclairage sur les enjeux des politiques publiques de l’Union
européenne et leur articulation avec les priorités européennes de la France.
En 2019, 3 matinales ont été organisées :
- Le renouvellement des institutions de l’Union européenne en 2019 :
quel agenda stratégique (Salvatore Serravalle, secrétaire général adjoint
au SGAE)
- L’Union européenne face au défi migratoire (Cyrille Baumgartner, secrétaire général adjoint au SGAE)
- Les 100 premiers jours de la nouvelle Commission européenne. Focus
sur trois priorités françaises : pacte vert, alimentation saine et durable,
bouclier social (Jérôme Brouillet, secrétaire général adjoint au SGAE).

https://books.openedition.org/igpde/5426
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Gestion publique
Nouveau
Le contrôle interne financier
de l’État
L’année 2019 a marqué un tournant en
matière de maîtrise des risques financiers
au sein de l’État. Il s’agissait, en effet, de
la première année de mise en application
de l’arrêté du 18 décembre 2018 relatif
au cadre de référence interministériel du
contrôle interne financier (CRICIF) de
l’État. Ce texte encourage les ministères à
approfondir l’articulation de leurs dispositifs
de contrôle interne budgétaire (CIB) et de
contrôle interne comptable (CIC) afin de
mieux couvrir leurs risques financiers. La
direction du Budget et la direction générale
des Finances publiques, à l’origine de ce
texte, ont souhaité, dès son entrée en
application, proposer une offre de
formation unique aux ministères afin de
les accompagner dans la mise en œuvre
opérationnelle du CIF.
Cette nouvelle formation se substitue aux
précédents modules dédiés distinctement
au CIB et au CIC. Elle a pour objectif de
favoriser le rapprochement des méthodes,
des outils et des acteurs propres aux deux
démarches. La méthode pédagogique
retenue, alternant présentation théorique
et réalisation d’un cas pratique portant
sur la mise en œuvre d’une démarche de
CIF au sein d’un service déconcentré de
l’État, a été particulièrement appréciée des
stagiaires. Les temps consacrés aux partages
d’expérience sont également venus enrichir
cette nouvelle formation, reconduite au
catalogue IGPDE 2020.

Gestion budgétaire et comptable de l’État
Les réformes impactant les domaines budgétaire ou comptable impliquent
une professionnalisation des cadres et agents de la fonction financière de
l’État. Pour répondre aux besoins des agents, qu’ils soient débutants ou
confirmés sur ces questions, l’IGPDE conduit un travail conjoint la direction du Budget, la DGFiP, le Secrétariat général pour concevoir, valider
et/ou animer un ensemble de formations alliant une forte expertise technique et une pratique pédagogique affirmée.
Les stages de l’IGPDE sont regroupés en trois parcours :
- un parcours consacré aux principes généraux, regroupant les formations
de base sur la LOLF et les fondamentaux de la dépense et des finances
publiques ;
- un parcours d’approfondissement orienté sur la planification et l’exécution budgétaires, qui permet de se perfectionner sur le pilotage et
la gestion budgétaire hors titre 2, sur le pilotage de la masse salariale
et des emplois, sur l’exécution financière des marchés publics et sur la
mise en œuvre dans Chorus de la gestion de la dépense publique et des
restitutions ;
- un parcours d’approfondissement orienté sur le contrôle et la qualité
budgétaro-comptables, qui propose d’aborder la comptabilité de l’État
et le contrôle interne.

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

Contrôle de gestion et pilotage de la performance
Les formations proposées sont destinées à la fois aux contrôleurs de gestion soucieux de confronter leurs pratiques à des principes directeurs et
aux managers dont le pilotage constitue un des aspects du métier.
Les 12 formations se structurent en 2 pôles :
- le contrôle de gestion avec un niveau de formation initiation, pour acquérir des compétences de base sur le cœur de métier et les fonctions
support associées (communication, utilisation du tableur…) et un niveau
perfectionnement pour renforcer les compétences opérationnelles des
intéressés sur les tableaux de bord et la mesure des coûts et incluant un
cursus de professionnalisation ;
- le pilotage de la performance, qui s’adresse plus particulièrement aux
décideurs et pilotes opérationnels et leur propose une méthodologie et
des outils.
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Contrôle, audit et conseil

TÉMOIGNAGE

Les formations répondent aux besoins croissants en spécialistes de l’audit
et du contrôle pour l’ensemble des administrations. Il s’agit de formations
théoriques et méthodologiques, allant de la formation Initiation à l’audit
au cursus Conduire une mission d’audit interne. Essentiellement destinées
à des contrôleurs et des auditeurs internes, ces formations traitent des sujets essentiels de l’audit, du contrôle et du conseil, apportent les éléments
clés nécessaires à la compréhension des enjeux, des missions attendues et
proposent des outils utiles à la mise en œuvre de missions d’audit ou de
contrôle interne

La nouvelle formation
Introduction à la lutte contre la fraude
La lutte contre la fraude, au cœur de la défense
de l’ordre public économique mais aussi de notre
pacte social, est une politique publique transversale portée par l’ensemble des directions des
ministères économiques et financiers. Elle est
aussi un enjeu de transformation publique en
entraînant une revue de l’ensemble des processus de gestion publique vers plus de transparence et de fiabilité à l’image d’une politique de
qualité. Dans ce contexte il était important de
refondre et élargir la formation existante dans
le catalogue de l’IGPDE de manière à l’ouvrir
à tous les agents intéressés et à traiter aussi
bien des fraudes internes qu’externes, afin de
contribuer à diffuser une culture d’intégrité.
L’objectif est aussi de montrer les liens, à travers
les possibilités de formation offertes par l’IGPDE,
entre déontologie, lutte contre la fraude et lutte
contre la corruption. La première session de
cette nouvelle formation a eu lieu le 18 octobre
2019 et a remporté un vif succès.
Bruno Nicoulaud, expert de haut niveau à la
DNLF, formateur

Les formations à la conduite
d’une mission d’audit

La professionnalisation
des auditeurs

À l’initiative du comité d’harmonisation de l’audit de l’État (CHAIE),
la formation Conduire une mission
d’audit a été refondue. Le groupe de
travail rassemblant des membres des
missions ministérielles d’audit a enrichi
et réorganisé le contenu du stage. La
formation est désormais structurée
autour d’un exercice « fil rouge » qui
renforce son caractère opérationnel et
son efficacité. Dès le début de l’année
2019, ce nouveau format a été mis en
œuvre par l’IGPDE.
Les 38 stagiaires des 3 sessions
programmées avaient au préalable
suivi la formation Initiation à l’audit
interne ou étaient expérimentés dans
leurs postes d’auditeur. Suivre cette
formation leur a permis de revoir et de
consolider leurs connaissances et de
monter en compétence dans leurs missions. Ces sessions ont reçu un accueil
très favorable de la part de l’ensemble
des stagiaires.

Le cursus Audit comptable et financier est destiné aux corps d’inspection 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 nouveau format de
17,5 jours au lieu 26, il s’est déroulé
de janvier à juin 2019.
Le cursus bénéficie de la certification
de l’université Paris-Dauphine. Cette
certification, proposée de manière
optionnelle aux participants, s’obtient
après une épreuve écrite (QCM) et
une épreuve orale (soutenance devant
un jury d’un mémoire présentant une
démarche d’audit). En février 2020,
quatre participants ayant passé
avec succès les épreuves se sont vu
remettre leur certificat au siège de
l’université, en présence de représentants de l’IGPDE.

Le CHAIE a labellisé 2 formations :
Initiation à l’audit interne (niveau
initiation) et Conduire une mission
d’audit (niveau perfectionnement),
toutes deux issues d’un partenariat
avec l’IGPDE.
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Management
L’année 2019 a été marquée à la fois par la poursuite de la
mise en œuvre des actions de formation conduites dans le
cadre du Plan managérial ministériel et par le développement
de l’offre d’accompagnement des transformations publiques.
Les actions de formation poursuivies dans le cadre du Plan
managérial ministériel
La Quinzaine des cadres supérieurs est un dispositif de formation dédié aux cadres supérieurs des ministères économiques et financiers, qu’ils
soient en situation de management ou d’expertise.
Les groupes de co-développement proposés à certains cadres d’administration centrale ont un objectif double : accompagner la mise en place
d’un dispositif d’évaluation à 180° des capacités managériales des cadres
et favoriser l’émergence de communautés de métiers. Les groupes inter-directionnels constituent un lieu d’échange et de partage sur des problématiques professionnelles concrètes.

L’Université des cadres
Pour développer la culture managériale, axe central du Plan managérial
ministériel, l’IGPDE propose une offre renouvelée chaque année de formations dédiées aux cadres, qu’ils soient en situation de management ou
d’expertise. Les durées et les thèmes de formation sont pensés pour s’articuler au mieux avec les différentes étapes de leur parcours professionnel
mais également avec leurs préoccupations quotidiennes. L’acquisition des
compétences managériales, fondée sur des savoir-faire professionnels et
des savoir-être relationnels, s’accompagne de temps de partage entre pairs
qui favorisent la diffusion d’une culture managériale commune.
L’Université des cadres propose 1 cursus et 3 parcours adaptés aux différents niveaux de responsabilité :
- le cursus « managers de proximité » accompagne les nouveaux managers de proximité dans leurs responsabilités, idéalement dans l’année
suivant leur prise de fonction.
- le parcours « cadres confirmés » réunit les adjoints de cheffe/chef de bureau en administration centrale et n° 2 ou 3 en services déconcentrés.
Son objectif est de leur fournir des outils opérationnels pour conduire
le changement, gérer les personnes et les organisations et animer le
dialogue social.

Du 1er au
10 avril 2019
Quinzaine des cadres
supérieurs
5 thèmes plébiscités :
Devenir manager coach
Réaliser une présentation orale
percutante (pitcher)
Optimiser son temps
Aborder les sujets qui fâchent
Atelier neurosciences
et management

2019
Près de 350 cadres sur
68 sessions de formation
durant la Quinzaine des
cadres supérieurs.
Université des cadres
Cursus « managers
de proximité :
30 participants.
Parcours « cadres
confirmés » :
110 participants.

17 décembre
Journée des cadres
confirmés
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2019
Université des cadres
Parcours « chef(fe)s
de bureau » :
34 participants.
Parcours « Bercy + » :
50 participants.

19 novembre
Journée du Réseau des
cadres supérieurs

- le parcours « chef(fe)s de bureau » accompagne les nouveaux/nouvelles chef(fe)s de bureau dans leur rôle de manager opérationnel et
leur transmet des outils adaptés à la réussite de cette étape essentielle.
- le parcours « Bercy + » réunit les cadres nommés sur un emploi fonctionnel
en administration centrale et n° 1 en services déconcentrés (directrice/
directeur régional(e), interrégional(e) départemental(e)…). L’objectif est
d’offrir un regard extérieur sur les évolutions de l’environnement et des modalités de l’action publique : capacité à conduire le changement, développer
une vision stratégique et anticiper, décider en situation complexe.
Pour la première fois, le parcours a intégré un séminaire entièrement
dédié à l’innovation qui s’est déroulé dans les locaux de Station F ainsi
qu’au BercyLab.
Enfin, la Journée du Réseau des cadres supérieurs, qui rassemble les
auditeurs des parcours « cadres confirmés » et « Bercy + » des 5 dernières
années, est un moment collectif permettant de retrouver l’esprit de l’Université des cadres, de disposer d’éléments de réflexion et de comparaison et d’enrichir leurs connaissances sur le management. Ainsi, lors de la
Journée du 19 novembre, ont été proposées des conférences sur le management à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle ou encore les
neurosciences et le management.

TÉMOIGNAGE.

Cycle Bercy+ destiné aux emplois de direction
Le parcours Bercy+ que j’ai eu
l’opportunité de suivre au cours de
l’année 2019, a rempli pleinement ses
objectifs et constitué pour moi un temps
fort, tant par l’apport pédagogique que
l’enrichissement personnel que j’ai pu
y trouver. En effet, sur le plan pédagogique, chaque session aborde utilement
une partie théorique, associée à des
ateliers pratiques, qui en permettent
une meilleure appropriation. Le caractère modulable des séminaires permet
une parfaite adéquation aux besoins
du stagiaire. De plus, la qualité des
intervenants extérieurs est également à
souligner. Toujours à l’écoute et vigilants,
ils savent s’adapter à leur auditoire et,
avec adresse, susciter la mobilisation de
la salle et la dynamique de groupe.

J’évoquerai également les séminaires
Conduite du changement et
management de la transformation
et Management et communication.
Ils abordent avec adresse l’art oratoire
et permettent, grâce aux talents des
animateurs et à la dynamique de
groupe, le déroulement d’exercices
pratiques de prise de parole, souvent
délicats dans leur conduite.

Ce parcours permet de s’ouvrir à des
sujets innovants, qui peuvent interpeller
mais toujours utilement questionner.
Il en est ainsi de la journée « Innovation »
à l’incubateur Paris Tech où la rencontre
avec de jeunes dirigeants de start-up
fut un temps professionnel de grande
qualité, de même que la session dédiée
aux neurosciences.

La curiosité et l’ouverture d’esprit ont
été les fils conducteurs de ces séminaires. Ce fut un temps « à part » dans
mon parcours professionnel que je ne
peux que recommander.

L’enrichissement personnel trouve
sa source, au-delà de l’apprentissage
pédagogique, dans les échanges riches
et fructueux avec les autres cadres
participants. Ainsi la « mixité » des
groupes, en fonction des administrations d’origine, favorise l’échange de
pratiques et la découverte de métiers et
problématiques.

Mon dernier mot sera pour les équipes
IGPDE, leur attention et la qualité de
leur accueil.

Françoise Peucat, administratrice générale des Finances Publiques,
directrice DIRCOFI EST, participante
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2019
Un cycle de
4 ateliers organisé
sur le recrutement
a réuni 37 participants.
Les ateliers sur l’entretien
professionnel ont
rassemblé 40 personnes.
461 agents ont été
formés au management
par des stages catalogues, 647 grâce à des
stages « spécifiques » ou
« sur mesure ».

Les ateliers d’évaluation et de recrutement
Moments-clés de la vie d’un manager, le recrutement d’un collaborateur
et l’entretien d’évaluation font l’objet de dispositifs pédagogiques ad hoc.
Les ateliers se déroulent durant la pause méridienne, sur un format d’une
heure trente.
Les stages de management
Pour toute personne en situation d’encadrement, l’IGPDE propose des
formations au management permettant d’acquérir ou de perfectionner
des savoir-faire managériaux, en privilégiant des approches concrètes et
opérationnelles. L’offre catalogue 2019 était composée de 33 stages répartis en 4 ensembles : les « compétences personnelles », « le management d’équipe », « le management des organisations » et « les nouvelles
pratiques managériales ». Afin de diversifier les échanges d’expériences, la
quasi-intégralité des formations est désormais ouverte à l’interministériel.

Accompagnement
de la transformation
de la Direction générale
des entreprises (DGE)
Dans le cadre de la transformation
de la DGE, qui comporte une revue
des missions de la direction et vise à
développer l’organisation du travail
en mode projet, l’IGPDE a été sollicité
pour accompagner les agents et faciliter leur évolution vers de nouveaux
modes de travail.
Les 3 thématiques manager et gérer
un projet, manager en transversal et
apprendre à pitcher ont été retenues
par la DGE. Ces formations ont été
adaptées afin que les objectifs pédagogiques, les contenus et modalités
correspondent au mieux au contexte
et aux attentes de la direction. 20
sessions se sont tenues entre juillet en
décembre 2019, 134 agents ont été
formés.
Les stagiaires ont particulièrement
apprécié la présentation d’outils
opérationnels et directement mobilisables ainsi que les échanges entre
pairs connaissant des problématiques
similaires.

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Offre de formation
interministérielle au dialogue
social pour l’encadrement
supérieur de l’État
Dans un contexte de fortes transformations, le maintien d’un dialogue
social constructif et de qualité au
sein des ministères constitue un enjeu
majeur. Pour cette raison, la DGAFP a
souhaité mettre en place, en partenariat avec l’IGPDE, à partir de 2018 un
programme de formations au dialogue
social destiné spécifiquement à l’encadrement supérieur de l’État.
Mieux comprendre les enjeux du dialogue social, maîtriser les mécanismes
et la dynamique de la négociation
collective, développer des pratiques
constructives de négociation et de
concertation, sont les principaux
objectifs de cette formation.
En 2019, afin d’être au plus près
des cadres de terrain, cette offre de
formation interministérielle a été
déclinée en région en s’appuyant sur
le réseau des plates-formes d’appui
à la gestion des ressources humaines
(PFRH). Ainsi, outre les 6 sessions
parisiennes, 9 sessions se sont tenues
en province. Environ 140 cadres
supérieurs ont pu être formés.
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Développement durable et éco-responsabilité
L’IGPDE propose une formation d’initiation aux enjeux environnementaux
et aux politiques publiques afférentes, des formations de perfectionnement sur la conduite d’une démarche et d’un plan d’action écoresponsables, la mise en œuvre d’un bilan carbone dans une administration et les
usages écoresponsables de l’énergie dans les bâtiments publics.

Gestion et recherche documentaire
Cette filière professionnalisante répond directement à des « besoins métier » des agents. Elle s’adresse, à titre principal, à la communauté des
archivistes et des documentalistes et plus largement aux agents :
- amenés à exercer des fonctions dans le domaine de la documentation
ou des archives sans avoir reçu de formation initiale ou qui souhaitent
mettre à jour leurs connaissances dans ce domaine ;
- ayant à effectuer des recherches généralistes ou thématiques (droit,
économie) et qui souhaitent acquérir des méthodes efficaces pour la
recherche, la veille et l’archivage de l’information.

2019
124 agents ont
suivi un parcours
Asset management
de 5,5 jours proposé
par l’IGPDE en
partenariat avec
la direction
de l’Immobilier
de l’État (DIE).
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Immobilier
L’offre de formation est destinée à un public très varié : chefs de projet
immobilier, économistes de la construction, cadres ou techniciens chargés
de la construction, de la rénovation ou de l’entretien de bâtiments, gestionnaires de site immobilier ou agents chargés de passer des marchés de
maîtrise d’œuvre ou de travaux.
Cette offre a été renforcée sous l’impulsion de la direction de l’Immobilier
de l’État (DIE), dont un des axes de travail prioritaires est la professionnalisation de l’ensemble des acteurs de la fonction immobilière de l’État.

Langues
L’offre de formation en langues étrangères est constituée de formats et
modalités pédagogiques variés : cours hebdomadaires, préparation au
TOEIC, stages spécialisés, e-formation, cours individuels, laboratoire de
langues.
Les langues enseignées sont essentiellement l’anglais, l’allemand, l’italien
et l’espagnol ainsi que l’arabe et le chinois dont l’apprentissage est proposé en accès libre sur ordinateur (laboratoire des langues).
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Ressources humaines
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 prioritaires de la nouvelle gestion des ressources humaines de la fonction publique.
L’Institut participe de la professionnalisation des parcours et
accompagne les acteurs RH.
L’IGPDE offre 70 formations structurées en 5 pôles : diversité,
laïcité et égalité professionnelle, gestion des ressources humaines (GRH), mobilité et transition professionnelle, métiers
de la formation, qualité de vie, santé et sécurité au travail.
Diversité, égalité professionnelle, lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, handicap
L’IGPDE a poursuivi en 2019 ses actions de formation et de sensibilisation
en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes. Ces actions s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan
« égalité » des ministères économiques et financiers et constituent un des
critères d’obtention des labels « diversité » et « égalité ».
Elles peuvent s’adresser à l’ensemble des agents ou cibler un public spécifique comme les managers ou les acteurs RH. Pour ces derniers, l’IGPDE
a proposé en 2019 une nouvelle formation de deux jours intitulée La
diversité et l’égalité dans la gestion des RH.
L’IGPDE réalise également des formations dites « sur mesure », à la
demande d’une direction ou d’un service des ministères économique et
financier : le comité de direction de la DGCCRF, les agents du service de
l’environnement professionnel du SG ou encore l’équipe de la DG Trésor
en charge de l’organisation du G7 Finances ont ainsi été sensibilisés à ces
thématiques en 2019.
Par ailleurs, l’IGPDE apporte son concours à la Délégation à la diversité
et à l’égalité professionnelle (DDEP) pour l’organisation des rencontres
de l’égalité, des conférences visant à sensibiliser les agents aux enjeux et
problématiques de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La lutte contre les violences
sexistes et sexuelles constitue un

axe fort de l’accord interministériel du
30 novembre 2018 relatif à l’égalité
entre les femmes et les hommes et du
plan ministériel 2020-2022. L’IGPDE a
engagé dès 2019 des actions de formations auprès des publics prioritaires :
- une conférence portant sur
la prévention des violences sexuelles
et sexistes au travail à destination
des acteurs RH d’administration centrale à l’occasion de la journée
de lutte contre les violences faites
aux femmes du 25 novembre
- une formation pilote auprès des
membres du CHSCT ;
- la sensibilisation des attachés
d’administration affectés aux
ministères économiques et financiers
en septembre ;
- la formation des référents
diversité des ministères économiques
et financiers dans le cadre du
cursus de professionnalisation
qui leur est proposé.

Handicap au travail, et si on en parlait ?
Les ministères économiques et financiers se mobilisent pour favoriser
l’intégration des personnels en situation de handicap et lutter contre
toute forme de discrimination. En partenariat avec la Mission Handicap,
l’IGPDE a conçu et développé en 2019 deux modules de formation en
ligne, un parcours « tous agents » et un parcours « managers ». Courtes
et faisant appel à de nombreuses mises en
situation, témoignages et quiz, ces formations
invitent à modifier le regard porté sur le handicap au travail, à dépasser les idées reçues et
à adapter son comportement. Elles permettent
notamment aux collègues et managers d’une
personne en situation de handicap d’acquérir
les bonnes pratiques d’accueil et d’intégration
dans le collectif de travail.
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Les formations à la GRH

TÉMOIGNAGE

Développement
d’une offre
interministérielle
de formation
en gestion des
ressources humaines.
Le schéma directeur de la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de l’État
(2018-2020) préconise le développement d’une
offre interministérielle de formation portant sur
les domaines communs et compétences transverses
(ressources humaines, management, fonction
immobilière, fonction financière, achat public…).
Dans le domaine des ressources humaines, après
avoir, dans le cadre d’une enquête, identifié avec
l’ensemble des ministères leurs besoins de formation, la DGAFP a en 2019 sollicité l’IGPDE pour
mettre en œuvre une première offre de formation
interministérielle portant sur :
- la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (3 jours) ;
- la Gestion administrative-paye (5 jours) ;
- la Formation de formateurs internes à la préparation aux épreuves s’appuyant sur le dossier de reconnaissance des acquis professionnels (2 jours) ;
- la conduite du dialogue social au sein de la fonction publique de l’État (2 jours).
Cette dernière formation a connu en 2019 un fort
déploiement, puisqu’en plus des 6 sessions organisées en Ile-de-France, 9 sessions supplémentaires se
sont déroulées en région.
L’ensemble de ces actions ont rassemblé près de
250 stagiaires issus aussi bien des administrations
centrales que des services déconcentrés de l’ensemble des ministères. Pour ces actions de formation, l’IGPDE a veillé à répondre attentivement
aux cahiers des charges élaborés par la DGAFP.
Ces différentes actions ont remporté un vif succès
auprès des participants.

Initiation à la GRH permet aux participants d’acquérir des connaissances
de base. Perfectionnement à la GRH 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
opérationnel les plus adaptés. 4 cursus de professionnalisation sont proposés : responsable des ressources humaines, gestionnaire GA-Paye et
Conseiller mobilité carrière niveau 1 et niveau 2.
Les formations aux métiers de la formation
La formation constitue un levier essentiel de développement des compétences et d’accompagnement du changement. Elle est au cœur des nouveaux enjeux portés par la fonction publique, notamment dans le cadre
des textes relatifs à la « formation professionnelle tout au long de la vie »,
au droit à la mobilité et à la « transformation de la fonction publique ».
Véritable outil au service de la GRH, elle vise à mieux développer le parcours professionnel des agents, à optimiser les compétences actuelles et
à venir et à dynamiser la gestion des personnels.
De l’initiation au perfectionnement, l’offre répond à tous les besoins des
différents acteurs de la formation.
Mobilité et transitions professionnelles
L’offre de l’IGPDE s’attache à professionnaliser les acteurs de la mobilité
et des transitions professionnelles avec, notamment, les cursus conseiller/
conseillère en évolution professionnelle (niveaux 1 et 2) ou le cursus chargé(e) du recrutement.

Nouveau
En 2019, l’institut a enrichi son offre
de formation en matière de gestion administrative
et réglementaire des agents. En complément
de formations générales telles que La gestion
des fonctionnaires de l’État ou Les agents
contractuels, l’IGPDE, en réponse aux attentes
exprimées des stagiaires et des services, a proposé
3 nouvelles formations professionnalisantes qui ont
rencontré un vif succès :
- La gestion des retraites des agents de la fonction publique d’État en partenariat avec
le Service des retraites de l’État (SRE) ;
- La gestion des dossiers disciplinaires ;
- La gestion des congés maladie.

Ce dispositif sera reconduit et étendu en 2020, à
l’intention notamment d’autres métiers RH, comme
les conseillers mobilité carrière et les référents de
l’accompagnement personnalisé dans les bureaux
des ressources humaines.
Cyrille Pajot, chef de bureau DGAFP.
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Les formations au télétravail
Deux modules de formation en présentiel
sont disponibles, l’un à destination des
télétravailleurs, l’autre à destination des
managers de télétravailleurs. Labellisés par
l’École du management et des RH, ils sont
ouverts également en interministériel.
Ces deux modules présentiels ont été
complétés par des e-formations, d’une
durée d’une heure pour chacun des publics,
permettant aux apprenants d’acquérir les
connaissances et les outils utiles à
l’appropriation du télétravail.
2019 a vu le déploiement d’une formation
mixte comportant une formation à distance
(e-learning) d’environ une heure ainsi qu’une
formation en présentiel d’une demi-journée.

Qualité de vie, santé et sécurité au travail
TÉMOIGNAGE

Formation des représentants
du personnel
En février 2019, à l’issue des élections
professionnelles, une formation a été organisée
par l’IGPDE à destination des représentants du
personnel nouvellement élus, sous l’impulsion
du bureau du dialogue social.
Cette formation répondait à un enjeu majeur,
dans la mesure où le dialogue social est une
composante importante de la vie de nos ministères, et à un souci partagé de pédagogie sur
le fonctionnement des instances et les règles
qui régissent le dialogue social dans la Fonction
publique et au sein des ministères. À travers des
exposés théoriques menés par un universitaire
de renom, des ateliers, et des échanges, la centaine de représentants du personnel qui a suivi
la formation dispensée sur 3 jours a pu aborder :
- le cadre statutaire et réglementaire des
instances de concertation ;
- l’organisation et le fonctionnement
de ces instances ;
- la négociation ;
- le champ d’intervention des représentants
du personnel ;
- les chantiers Fonction publique en cours.
Ces formations ont également inclus des interventions institutionnelles permettant de présenter l’actualité des politiques RH des ministères
économiques et financiers (par exemple, Lutte
contre les discriminations et égalité professionnelle) ou d’effectuer des focus sur des points
particuliers.
Enfin, dans le contexte de transformation de
l’action publique, un panorama des évolutions à
venir et des perspectives concernant le dialogue
social et les ressources humaines a été présenté.
Cette formation était attendue et a été appréciée par les organisations syndicales en complément de leurs propres formations syndicales
internes.
Éric Regazzo, chef du bureau du dialogue social
au Secrétariat général des MEF

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

TÉMOIGNAGE

Formation des assistant(e)s
de service social
Nos ministères ont fait le choix, de longue date,
de se doter d’un réseau d’assistant(e)s
et de conseiller(e)s de service social déployé
à l’échelon départemental, sur l’ensemble du
territoire métropolitain et d’outre-mer, dont
les actions sont essentielles pour accompagner
les agents rencontrant des difficultés, dans la
sphère personnelle comme professionnelle.
Ces dernières années ont été marquées par
l’évolution des missions des acteurs sociaux qui
interviennent non plus seulement auprès des
individus, mais de plus en plus auprès des collectifs de travail (managers, services RH etc.), dans
un contexte de réorganisations importantes pour
les ministères.
Il est donc apparu indispensable d’apporter à
l’ensemble des assistant(e)s de service social,
par la formation, des méthodes et outils leur
permettant d’inscrire leurs actions dans une
dimension plus collective et organisationnelle
et de développer une approche systémique des
situations rencontrées. Il s’agissait pour le service
social d’être en capacité opérationnelle dès
2019, ce qui passait par l’accompagnement d’un
groupe dans une démarche d’expertise permettant d’agir et répondre au plus près des besoins
des agents et des directions dans un contexte en
mutation permanente et en pluridisciplinarité.
Pour mieux cibler les besoins de formation,
un état des lieux a été réalisé auprès de tous
les professionnels selon une méthodologie de
« recherche action participative » ce qui a permis
d’établir un cahier des charges extrêmement
précis. Cette formation très spécialisée a
emporté l’adhésion des professionnels et a,
par ailleurs, été complétée par une première
approche de l’analyse systémique (initiation).
Jean-Christophe Mauboussin, chef du bureau de
santé, sécurité et conditions de travail (SRH3B)
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LES PRÉPARATIONS
AUX CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS
2019
Des résultats obtenus
par les préparants à la hauteur
de l’investissement :
- concours interne d’entrée à
l’ENA, sur 32 places offertes,
15 pourvues par des élèves
du Cycle ;
- cycle préparatoire au
concours de l’ENA,
73 % des lauréats sont issus
d’une préparation de l’IGPDE
(sur les 85 places offertes,
49 ont été pourvues par des
élèves inscrits en préparation
au pré-concours ENA et
13 étaient inscrits à une
autre préparation
interministérielle de
l’Institut) ;
- IRA (5 IRA confondus),
presque 55 % des lauréats
du concours interne sont
issus de la formation de
l’IGPDE
- concours de secrétaires
administratifs (SAIM),
61,5 % des lauréats sont
issus de la préparation de
l’Institut.
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Avec l’appui de 800 intervenants, 14 000 agents bénéficient
de l’expérience de plus de 50 ans de l’IGPDE en matière de
préparation aux concours de niveau C, B, A et A+.

Concours interministériels
Pour les concours d’accès à l’ENA (concours interne et troisième concours), l’IGPDE a continué sa démarche d’adaptation du
contenu des préparations du « Cycle » et de l’« ENA à distance », en tenant
compte des retours d’expérience et conclusions des jurys. Outre des cours
de langue en anglais incluant deux jurys fictifs par stagiaire, l’Institut a mis
en place des conférences de civilisation permettant une meilleure approche
de l’épreuve. Le partenariat a été poursuivi avec l’association ENA 50-50, qui
met en œuvre des actions ciblées, à chaque moment fort de la formation et
de la carrière, pour réaffirmer la place des femmes dans la haute fonction publique et propose des activités de mentorat aux stagiaires qui le souhaitent.

L’IGPDE prépare également aux pré-concours de l’ENA
(accès au Cycle ENA), des IRA et au concours de secrétaire
administratif interministériel.
TÉMOIGNAGE

Cycle ENA 2018-2019

Emmanuelle Platteau,
cheffe du bureau des
politiques publiques à la ville
de Bondy, lauréate
du concours interne 2019
Je suis très heureuse d’avoir pu
participer au cycle préparatoire au
concours interne de l’ENA de l’IGPDE.
Je remercie l’IGPDE pour la qualité de
ses enseignements, la disponibilité de
ses intervenants et de son centre de
documentation et pour son équipe de
chargées de formation aux petits soins
avec les stagiaires du cycle.
Je mesure la chance que représente
cette année exceptionnelle, riche en
rencontres et échanges, qui permettent de “démythifier” l’ENA et
de croire que la réussite est possible.
J’espère que l’IGPDE pourra continuer
encore longtemps à contribuer à
d’autres réussites à l’ENA ou à ce qui
succédera à cette école.
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L’IGPDE a réformé la préparation des candidats aux concours
d’accès aux IRA au regard de la réforme des épreuves des concours et
de la scolarité. Deux concours étant désormais organisés chaque année, l’Institut propose à présent deux préparations par an. L’année 2019 a été une
année de transition puisque cette double préparation aux concours IRA s’est
déroulée sur la base des anciennes épreuves en début d’année et sur celle
des nouvelles épreuves au second semestre. Ces préparations sont organisées
sous la forme d’un enseignement à distance (supports de cours et modules
en ligne), complété, pour les agents inscrits à la préparation en présentiel,
par un stage de méthodologie en amphithéâtre, et, pour tous les inscrits, de
jurys fictifs en cas d’admissibilité. Sont inclus des entraînements aux épreuves
sous forme de devoirs à envoyer à la correction et des corrigés accompagnés
de commentaires, ainsi que deux concours blancs organisés sur le site de
l’Institut en présentiel.

2019
Préparation à l’accès par
la voie du troisième concours
aux IRA et au pré-concours
ENA
Depuis 2018, l’IGPDE organise la préparation des candidats au 3e concours
pour les IRA et le pré-concours ENA.
Ces préparations sont organisées sous
la forme d’un enseignement à distance
(supports de cours et modules en
ligne), complété pour certains agents
(inscrits à la préparation en présentiel)
par des stages de méthodologie,
de cas pratiques, de stages RAEP et,
pour tous les inscrits, de jurys fictifs
en cas d’admissibilité, à l’instar
de ce qui est mis en place pour la
préparation aux concours internes.
Sont inclus des entraînements aux
épreuves sous forme de devoirs à
envoyer à la correction et des corrigés
accompagnés de commentaires, ainsi
que deux concours blancs organisés
sur le site de l’Institut en présentiel.

Captations audio et vidéo
L’IGPDE propose à ses préparants des captations déposées sur sa plateforme pédagogique :
l’Institut peut ainsi diffuser le savoir au plus grand
nombre et de restaurer une égalité de traitement
entre les préparants.
- captations audio « podcastables » hebdomadaires de cours de la préparation ENA à
distance dispensés sur la pause méridienne (de
l’ordre de 300 heures par an),
- vidéos des conférences proposées dans le cadre
de la préparation à l’examen d’administrateur
civil au tour extérieur (ACTE),
- vidéos réalisées lors de séances plénières
consacrées à la reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle (RAEP).

En 2019, ces préparations de l’IGPDE
aux troisièmes concours ont accompagné vers le succès 11 préparants pour
le 3e concours d’accès aux IRA et
5 pour le pré-concours ENA.
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Concours ministériels
2019
Des taux de réussite
des préparations concours
et examens très élevés
- examens professionnels
« B en A » (concours
attaché) 94,12 %,
« attaché principal »
97,30 % ;
- préparation à
la qualification
d’analyste 89 %

L’IGPDE offre des préparations aux concours et examens
professionnels, y compris aux qualifications informatiques,
à l’ensemble des agents des ministères économiques et financiers, soit
28 préparations ministérielles.
Pour les agents se présentant aux examens professionnels organisés au niveau
central, les préparations couvrent l’ensemble des épreuves avec un dispositif
d’entraînement à distance (apports méthodologiques et de connaissances en
ligne sur la plateforme d’e-formation, corrections individualisées de devoirs)
et en présentiel (conférences, stages, jurys fictifs).
Pour les concours internes des directions à réseaux (5 préparations dont
2 préparations informatiques), l’apport de l’Institut porte sur l’entraînement à
distance pour les épreuves écrites d’admissibilité, dispositif complété par des
actions locales des directions.
En dehors des directions à réseaux, l’IGPDE prépare à 8 concours internes
et examens professionnels généralistes de catégorie A+, A, B et C ainsi qu’à
8 qualifications informatiques de catégorie A, B et C.
Une nouvelle préparation à la qualification d’analyste assistant utilisateur a
également été mise en place, dont les épreuves se sont déroulées au premier
semestre 2019.
Par ailleurs, l’IGPDE a mis en œuvre :
- 3 préparations aux concours et examens réservés de catégories A, B et
C des agents de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de
l’École des Mines de Paris. Ces préparations aux examens de titularisation
se terminent en mars 2020.
- les préparations aux 5 examens professionnels de la Cour des comptes.

Novembre :
Ouverture du 69e cycle
préparatoire au concours
interne et au troisième
concours de l’ ENA - École
Nationale d’Administration
mis en oeuvre par l’IGPDE.
Les 76 lauréats du pré-concours ENA
ont été accueillis par la directrice
générale de l’IGPDE, Virginie
Madelin, et par le directeur de
l’ENA, Patrick Gérard. Ils débutent
ainsi une année de scolarité
intégralement consacrée à la
préparation des concours de l’ENA.
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TÉMOIGNAGES.

Préparation à l’examen professionnel d’attaché principal d’administration d’État
Une stagiaire :
Sabrina Hedroug, DITP
La préparation de l’IGPDE m’a donné
un cadre de travail tout d’abord
avec les fiches en ligne : sur le fond,
elles couvrent un vaste champ
de thématiques possibles ; sur la
forme, elles sont structurées et cette
structuration de la pensée est essentielle
à la réussite.
Le cadre de travail, je l’ai aussi trouvé
à travers les 3 jours consacrés à la
préparation du dossier RAEP et de l’oral.
Le regard extérieur de la formatrice a
été déterminant et son aide précieuse :
elle m’a amenée à me poser les bonnes
questions, à cerner mes faiblesses, mais
aussi mes forces.
Les jurys fictifs ont également joué un
rôle important en me faisant prendre
conscience du travail qu’il me restait à
accomplir.
De manière générale, l’équipe de
l’IGPDE s’est montrée très à l’écoute,
humaine et réactive.
Cette préparation est une chance, elle
nous donne les moyens de réussir. Si je
n’avais qu’un mot pour la qualifier, ce
serait « INCONTOURNABLE » !

Nouveau
Innovations pédagogiques
et techniques
Un outil de réservation en ligne,
conçu et déployé en 2017 et 2018
pour les stages RAEP de certaines
préparations, avait été expérimenté
fin 2018 pour les jurys fictifs de la
préparation à l’examen de secrétaire
administratif de classe supérieure.
Cette expérimentation, forte de son
succès, a été étendue à la préparation à l’examen professionnel
d’attaché principal en 2019.
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Un intervenant (jury fictif) :
Patrick Roux, sous-directeur,
direction générale de l’Aviation civile
Un jury va être sensible à la capacité
de raisonnement et d’argumentation
du candidat, ainsi qu’à sa bonne
connaissance de l’actualité et des
problématiques relatives à son
domaine d’activité, et à celle de la
structure à laquelle il appartient.
Le jury fictif est l’exercice qui permet
au candidat de tester la solidité de
son exposé et de ses réponses aux
questions. Le candidat en retire ce
qu’il juge utile, au vu notamment des
conseils donnés par le jury à la fin de
sa prestation.
C’est un exercice qui doit être entrepris
tôt, car il demande du temps, et qui
peut être déstabilisant ; il ne faut
pas en avoir peur, et l’expérience
me permet de conseiller les points
suivants :
- éviter d’apprendre tout l’exposé par
cœur mais en connaître parfaitement
le plan détaillé. Cette méthode
permet de rester très naturel et
attentif aux réactions du jury ;
- structurer clairement son exposé,
avec une très courte présentation
d’une ou deux phrases suivie d’une
annonce de plan, même basique
(exemple : je vais vous exposer
d’abord cet aspect… puis cet autre
aspect...);
- aux questions posées, ne jamais
répondre simplement par oui ou par
non, mais argumenter et montrer que
l’on suit un raisonnement justifiant la
réponse finale ;
- s’entraîner ou demander conseil
suffisamment en avance, si possible
auprès de supérieurs hiérarchiques,
qui sauront donner une vision plus
large au candidat.
Un candidat ne doit pas être
décontenancé par d’éventuelles
différences d’appréciation d’un jury à
l’autre : elles sont normales et c’est à
lui de faire la part des choses, de se
polariser sur les points essentiels où il
lui reste des marges de progrès.
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Zoom sur …

la mise en place
du mentorat pour
la préparation à la
sélection au grade
d’administrateur civil
Un dispositif interne de mentorat a été
élaboré pour accroître le niveau de réussite des candidats des ministères économiques et financiers grâce à un accompagnement plus personnalisé des stagiaires.
Une vingtaine de mentors de diverses
directions ont été recrutés et ont bénéficié en février 2019 d’une demi-journée de
sensibilisation à leur nouvelle mission.
Chaque mentor a pu faire bénéficier
un candidat de son expérience professionnelle et lui prodiguer conseils et pistes de
réflexion tout au long de l’année 2019.
S’il est toujours difficile d’évaluer l’apport
d’un dispositif particulier dans l’ensemble
d’une préparation à un concours ou à une
sélection, on peut estimer que cette expérimentation n’est pas étrangère aux excellents résultats obtenus en 2019 au tour
extérieur administrateur civil (TEAC) par
les candidats des ministères économiques
et financiers (9 lauréats sur 32 postes
proposés pour l’ensemble de la Fonction
publique d’État). Il est à noter d’ailleurs
que, dans son rapport de jury, la Présidente du Comité de sélection a souligné
« l’intérêt de démarches conduites par
certains candidats qui ont bénéficié d’un
tutorat à l’intérieur de l’administration ».

TÉMOIGNAGES.

Préparation à la sélection au tour extérieur d’administrateur civil

Sarah Georges,
Agence française anticorruption
La force de cette préparation réside à
mon avis dans la variété des formats
et contenus proposés : formation en
présentiel, mentorat continu, mise
à disposition de fiches, conférences
d’actualité sur la plateforme
pédagogique de l’IGPDE, travail sur soi
avec un acteur (en option), mises en
situation, jury fictif… Chacun peut y
trouver son compte.
En particulier, les séquences collectives
en présentiel génèrent une émulation
saine entre les candidats et leur
fréquence permet de se remobiliser et
se recentrer sur l’essentiel à intervalles
réguliers.
La qualité et la continuité de
l’accompagnement offert ont été
déterminantes dans ma réussite. Je me
suis sentie soutenue à chaque étape,
jusqu’à celle du choix de poste pour
laquelle mon mentor a continué à
m’accompagner.
Les mises en situation (entraînements
collectifs à la construction de réponses
percutantes) et les jurys fictifs sont
à mon avis les éléments clés de
l’accompagnement proposé par
l’IGPDE.

Anne Gevertz,
Secrétariat général des Affaires
européennes
Le premier point fort de cette
préparation est l’accompagnement
lors de la préparation du dossier
(relecture et rendez-vous). Il est
très utile de bénéficier d’un regard
extérieur sur son dossier, de
pouvoir échanger. Ces échanges
étant individuels, ils sont vraiment
cruciaux.
J’ai apprécié également toutes
les formations sur la gestuelle, la
prononciation, et tous les conseils
quant à la manière de répondre aux
questions. C’est important, car cela
nous donne de l’assurance et du
naturel pour l’oral.
Enfin, la revue des questions
d’actualité, fin août, est utile pour
s’assurer de ne pas être passé
à côté d’un point d’actualité
important pendant l’été !

Le mentorat sera donc pleinement
intégré, à l’avenir, au dispositif de préparation au TEAC. Une réunion avec
l’ensemble des mentors sera organisée
au début de l’année 2020 pour dresser le
bilan de cette expérience et définir des
pistes pour l’améliorer encore.
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LA CONTRIBUTION
AU DÉBAT PUBLIC
ET L’OUVERTURE
SUR LE MONDE

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

p. 45

Opérateur de formation permanente, l’IGPDE
soutient également la recherche en gestion
publique comparée et en histoire économique et
financière, contribue à la diversification et la diffusion des cultures, développe des partenariats
de recherche. Ses activités créent des espaces
d’échange d’expériences, établissant des passerelles entre acteurs publics et privés, entre
administrations, entre milieux de la recherche
et universitaires. L’institut organise des séminaires d’expertise, colloques internationaux,
conférences, rencontres professionnelles, journées d’études ou ateliers spécialisés… Il édite et
publie des ouvrages et revues à caractère scientifique.
C’est un Institut ouvert sur le monde.

LA RÉFLEXION ET
LA RECHERCHE EN HISTOIRE
Les membres du CHEFF,
universitaires et hauts fonctionnaires :
Edward Arkwright • Laurence Badel • Charlotte
Baratin • Philippe Bezès • Bertrand Blancheton
• Éric Bussière • Anne Conchon • Florence
Descamps • Matthieu De Oliveira • Christian
Descheemaeker • Clotilde Druelle-Korn • Sabine
Effosse • Olivier Feiertag • Patrick Fridenson •
Florent Garnier • Pascal Griset • Pierre-Cyrille
Hautcœur • Marie-Laure Legay • Anne Lemonde
• Michel Lescure • Michel Margairaz • Olivier
Mattéoni • Laure Quenouëlle-Corre • Béatrice
Touchelay • Mireille Touzery.
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L’IGPDE encourage et soutient la recherche universitaire en histoire sur
les thèmes relevant des ministères économiques et financiers. Dans cette
démarche, il s’appuie sur le Comité pour l’histoire économique et financière
de la France (CHEFF), organe consultatif réunissant des personnalités du
monde de la recherche en histoire et en économie. En 2019, 25 nouveaux
membres du comité, dont 14 hommes et 11 femmes, ont été désignés pour
trois ans parmi les professeurs de l’enseignement supérieur spécialisés dans
l’histoire économique et financière.
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21 et 22 novembre
Colloque Vers le haut de gamme made in France

Des événements
Un colloque international Vers le haut de
gamme made in France
L’IGPDE a organisé, en collaboration avec l’université
de Bordeaux, un colloque international sur la montée
en gamme des produits français. Quatre sessions ont
traité plus particulièrement du « modèle » allemand,
de l’industrie du luxe, des territoires et des spécialités historiques du commerce extérieur français. Ce
colloque a réuni des universitaires de plusieurs disciplines et nationalités ainsi que des acteurs de premier
plan, publics et privés, impliqués dans la promotion
du Made in France et la lutte contre la contrefaçon.

2019
10 Midi-Histoire
de Bercy et plus de
100 auditeurs par
conférence.

Celles-ci reflètent souvent l’actualité, les thèmes historiques traités
contribuant à la compréhension
du temps présent. Les enregistrements sonores des conférences
disponibles sur le site de l’IGPDE,
ce qui permet au plus grand
nombre d’y avoir accès.

Poursuite du séminaire Les affaires
budgétaires au miroir des secteurs
de l’action publique : de la fabrique
du budget de l’État à la mise en
oeuvre de la dépense organisé par
le Groupe de recherche sur les affaires
budgétaires (GRAB) avec le soutien de
l’IGPDE. 7 séances tenues en 2019.

2019

Des archives orales
Le fonds de témoignages oraux de l’Institut est constitué de 3 766 heures
d’interviews conduites auprès de 377 personnalités nées entre 1891 et 1960.
Il s’agit, pour la plupart, de témoignages biographiques d’acteurs majeurs de
l’histoire économique et financière.
Ces témoignages oraux sont utilisés par des chercheurs pour enrichir leurs
travaux dont certains sont publiés dans la collection Histoire économique et
financière de la France.

Une base de données
en ligne pour faciliter
le travail des chercheurs
L’IGPDE a conçu et mis en ligne
une base de données recensant
désormais 337 entretiens.
Elle permet la consultation à distance
du fonds. Un guide téléchargeable
sur la base de données explique
comment consulter et réaliser des
témoignages.

https://igpde.finances.gouv.fr/voixdesfinances
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10 témoins interviewés :
- Dominique Lewandowski (IGF, ancien
chef de service de l’IGF),
- Paul Champsaur (X, Insee, ancien
directeur adjoint à la direction de la
Prévision),
- Elisabeth Guigou (ancienne
administratrice civile à la direction du
Trésor, ancienne ministre),
- Michèle Féjoz (ancienne administratrice
civile à la direction des Ressources
humaines des MEF),
- Pervenche Berès (ancienne députée
européenne),
- Michel Le Clainche (ancien
administrateur civil, directeur de la
Communication),
- quatre anciens cadres dirigeants
de PROPARCO, filiale de l’Agence
française de développement : François
Colas, Gilles Peltier, Jean-Pierre
Dupressoir et Pierre Arnaud.
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Des éditions
L’IGPDE publie dans ses propres collections des ouvrages scientifiques consacrés à l’histoire économique et financière et à la gestion publique, édités sous forme papier mais
également en version numérique sur la plateforme de sciences humaines et sociales
OpenEdition Books.

Nouveau
Six ouvrages accessibles en version papier et numérique ont été publiés en 2019

(accessible uniquement en version
numérique).

98 ouvrages IGPDE sont disponibles
sur la plateforme OpenEdition books
61 en accès ouvert facilitant la transmission et
la diffusion des savoirs scientifiques produits.
30 000 visites réalisées en 2019 sur l’espace
IGPDE de la plateforme.
https://books.openedition.org/igpde/
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LE RAYONNEMENT
DES SAVOIRS EN GESTION
PUBLIQUE
Nouveau

L’activité de veille en gestion
publique a été refondue en
2019 en vue de renaître
à partir de 2020 dans un
format adapté aux réseaux
sociaux.

@Igpde_Gp

Des publications
La connaissance de la façon dont des pays comparables réforment leurs
structures administratives est de nature à éclairer les choix des décideurs
publics français.
L’IGPDE a donc poursuivi en 2019 sa veille en gestion publique sur
les évolutions des administrations européennes et étrangères. La veille
internationale en brèves est un éclairage synthétique sur l’actualité des pays
européens et étrangers dans les grands domaines de la gestion publique :
budget et performance, gouvernance, relation à l’usager, emploi public. En
2019, 3 numéros sont parus à destination des abonnés et des internautes.
Chaque numéro est accompagné d’une Note réactive de deux pages décrivant
une réforme en cours dans un pays particulier et dont les spécificités peuvent
intéresser les lecteurs français.
Trois numéros de la revue Action publique. Recherche et pratiques ont été
publiés en 2019. En plus de la House of Public Affairs de l’université ParisDauphine, l’Institut International de Sciences Administratives est devenu
partenaire de la revue de l’IGPDE.

Zoom sur…

Le dessin
d’animation
Afin d’adapter sa diffusion
aux nouveaux modes de
consommation des savoirs,
l’IGPDE a lancé en 2019 la
production de « dessins
animés » qui résument en
moins de cinq minutes l’état
des savoirs scientifiques sur un
sujet lié à la transformation
publique. Deux motions ont
été produits : La motivation
de service public et
La compétence.
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Nouveau
Échanger avec les autres
cycles supérieurs
- Cycle des hautes études
européennes-CHEE ;
- Institut des hautes études de
défense nationale-IHEDN;  
- Institut des hautes études
d’aménagement des territoiresIHEDATE;  
- Centre des hautes études de
la construction-CHEC, ministère
de la Culture ;
- Institut des hautes études de
l’éducation et de la formationIH2EF ;
- Institut des hautes études pour la
science et la technologie-IHEST ;
- Collège des hautes études de
l’Institut diplomatique-CHEID ;
- Institut de formation de
l’environnement-IFORE ;
- Institut des hautes études du
monde religieux-IHEMR ;
- Planet A.

23 et 24 mai
L’IGPDE au Congrès
AIRMAP

Des actions de coopération
Association Internationale de Recherche en Management
Public
L’IGPDE est intervenu au sein du Congrès AIRMAP à l’université Paris
1 Panthéon Sorbonne les 23 et 24 mai 2019 en matière de «Territoires
intelligents et Management public durable » pour présenter ses activités en
management public.

European Group for Public Administration
L’IGPDE, partenaire de l’EGPA, a participé à sa conférence annuelle 2019
qui s’est tenue à Belfast du 11 au 13 septembre. Cet événement a porté sur
le thème de l’administration publique transfrontalière. L’IGPDE contribue au
rayonnement du modèle français d’administration publique en sollicitant des
experts (travaux de l’EGPA, intervention à la table ronde du séminaire francophone). Icare Le Blanc qui dirige le projet Voxusagers au sein du service
en charge du pilotage de la transformation de la DITP est intervenu dans
la table-ronde francophone sur le thème de l’administration reconnectée.

Réunion des responsables de cycles supérieurs
L’IGPDE, en coopération avec l’Institut des hautes études de l’entreprise
(IHEE) - partenaire dans le cadre du CHEDE - a pris l’initiative de réunir en
novembre 2019 les responsables de divers cycles supérieurs afin de permettre
aux uns et aux autres de mieux se connaître, d’évoquer les problématiques
communes et d’envisager des partenariats.
La réunion du 20 novembre, marquée par des échanges très riches, a
débouché sur la mise en place de groupes de travail sur des sujets comme la
certification, l’identification des intervenants -en particulier la féminisation
des viviers d’intervenants-, la conception d’un événement commun aux
différents cycles…. Ces groupes se réuniront dès début 2020, avec pour
devise/philosophie : « l’union fait la force et la diversité, la richesse ! »

11 au 13 septembre
Participation à l’European
Group for Public Administration

17 septembre
Participation à la 15e édition des Assises nationales
des services publics

20 novembre

Assises des services publics de l’association des Directeurs
financiers et de contrôle de gestion (DFCG)
L’IGPDE s’est associé à la 15e édition des Assises nationales des services
publics de la DFCG et est intervenu lors d’une des table-rondes, le 17 septembre 2019.

Semaine de l’Innovation Publique
L’IGPDE est intervenu lors de la journée de lancement du dispositif Voxusagers de la DITP, le 27 novembre 2019.

En coopération avec
l’Institut des hautes études
de l’entreprise (IHEE),
l’Institut réunit plus d’une
dizaine de responsables de
divers cycles supérieurs

27 novembre 2019
Participation au lancement
de Voxusagers
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LA DIFFUSION DE LA
CULTURE ÉCONOMIQUE
L’IGPDE favorise la diffusion de la culture économique en proposant des cycles de conférences qui permettent aux participants
des secteurs public et privé de débattre avec des économistes et
experts de haut niveau.

Le Printemps de l’économie, 7e édition
L’IGPDE participe à des actions à destination du grand public, et notamment des lycéens et étudiants, tel le Printemps de l’économie, dont l’association Les économiques de Turgot a organisé la 7e édition à Paris en février
et mars 2019. Une trentaine d’événements sur le thème « Travail : un peu,
beaucoup, à la folie, pas du tout ?» ont eu lieu au ministère de l’Économie et
des Finances, au CNAM, à Paris-Dauphine, à la Bourse du travail, à la mairie
du 3e arrondissement et à Sciences-Po Paris. Ces événements ont réuni
10 000 participants. L’Institut a organisé dans ce cadre 2 demi-journées
d’échanges et de débats à Bercy le 20 mars 2019, avec les tables rondes
Comment interpréter et utiliser les chiffres du travail et de l’emploi ? et
La fiscalité pèse-elle trop sur le travail ?

Rencontres économiques

À l’occasion de cette édition du
Printemps de l’économie, l’IGPDE
a accompagné des lycéens de
Terminale Sciences économiques
et sociales dans la découverte
des ministères économiques et
financiers : ces journalistes en
herbe ont réalisé des reportages
et entretiens filmés avec des directrices de Bercy.
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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 économiques contemporains,
a bénéficié de 3 partenariats en 2019 : le Conseil d’analyse économique,
l’Institut de formation de l’Environnement (IFORE) et EconomiX, laboratoire
de recherche en sciences économiques de l’université Paris Nanterre et du
CNRS. Le programme était dédié aux questions économiques et sociales
d’actualité : la réforme du système des retraites, les relations entre entreprises et territoires, la réforme des règles budgétaires de l’UE, la nouvelle
forme d’entreprise « société à mission » et la politique de concurrence de
l’UE. Experts de haut niveau, universitaires, représentants de la société civile
et acteurs publics, ont accepté d’y intervenir.
En complément, l’IGPDE a organisé 2 rencontres « 90 minutes pour le lire »
avec les auteurs d’ouvrages économiques parus en 2019 : L’avenir des administrations locales en Europe, leçons tirées de la recherche et de la pratique
dans 31 pays, de Geert Bouckaert et Sabine Kuhlmann et Le Tic-tac de l’horloge climatique de Christian de Perthuis.
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Nouveau
Le partenariat CHEDE/IHEE
Créé en 2000 par l’Institut de l’entreprise,
think tank présidé aujourd’hui par Antoine
Frérot, l’Institut des hautes études de l’entreprise (IHEE) forme les leaders de toute
la société française aux problématiques
actuelles et futures des entreprises. C’est
dans ce cadre qu’il a été décidé d’initier un
partenariat CHEDE/IHEE afin de permettre
aux auditeurs des deux cycles d’échanger
sur des thèmes d’intérêt commun et
notamment, en 2019, sur la thématique
des métiers et compétences abordée tout
au long de l’année dans chaque cycle.
Le premier séminaire commun a eu lieu à
l’IGPDE en juin autour d’une master class
donnée par Cédric Villani, mathématicien
et député de l’Essonne.

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 économique des sphères publique
et privée. Ses thèmes d’étude portent sur les champs de compétence des
ministères économiques et financiers. Il est constitué de 6 séminaires de 2 ou
3 jours de novembre à juin, dont l’un se déroule à l’étranger pour apporter
des éclairages internationaux aux problématiques abordées. En 2019, les 61
auditeurs de la 16e promotion ont abordé les grands sujets de l’actualité économique et échangé avec des personnalités influentes du monde politique,
économique ou universitaire.
Le CHEDE est allé à plusieurs reprises sur le terrain à la rencontre des acteurs
du développement économique :
- à Helsinki pour mieux comprendre les caractéristiques du modèle économique et social finlandais.
- à Metz-Nancy et à Pau pour évoquer le dynamisme économique du territoire.

Novembre :

Il est également allé à la rencontre des auditeurs de deux autres Cycles,
en organisant une séquence commune en janvier 2019 avec la 54e Session
nationale « Armement et économie de défense » de l’IHEDN et, en juin 2019,
avec la Session annuelle de l’Institut des hautes études de l’entreprise (IHEE).

La 17e promotion
du CHEDE a débuté
son cycle avec notamment
une conférence inaugurale
de Pierre Moscovici.
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L’OUVERTURE SUR LE MONDE
Une contribution au renforcement de la relation
franco-allemande : le séminaire franco-allemand (SFA)
Créé par une déclaration des ministres des Finances allemand et français le
15 novembre 1999, il s’adresse à des cadres supérieurs, en début de carrière,
des ministères économiques et financiers, qui sont ou ont été chargés de
questions européennes ou internationales, ou qui envisagent une telle orientation. Une dizaine d’agents de chaque ministère, français et allemand, sont
sélectionnés. Les participants se rencontrent lors des quatre sessions de trois
jours organisées au cours d’un cycle. Le cycle, organisé conjointement par
l’IGPDE et le ministère fédéral des Finances allemand, vise à mieux connaître
le pays partenaire, son administration, ses méthodes de travail, à créer un
réseau de liens personnels entre les fonctionnaires des deux ministères et à
renforcer le dialogue franco-allemand, notamment dans le cadre de l’Union
européenne. Le cycle se déroule sur deux ans. Les deux premières sessions
ont traditionnellement lieu à Paris et à Berlin. Elles sont suivies de deux sessions, dans une ville choisie en fonction du thème retenu.

Juin :
3e rencontre du 10e cycle du
séminaire franco-allemand (SFA)
à Francfort
Les participants ont été
accueillis à la KfW Banken
Gruppe (Kreditanstalt Für
Wiederaufbau, qui englobe les
activités équivalentes à celles
de la CDC, BPIFrance et l’AFD),
à la Banque fédérale allemande
(Deutsche Bundesbank), à la
bourse allemande (Deutsche
Börse AG), avec une visite de
la salle des marchés. Ils ont pu
s’entretenir avec les dirigeants
de ces institutions financières et
comparer les organisations
et méthodes de travail
avec les entités françaises.
Les participants ont également
pu s’entretenir à la Banque
centrale européenne avec
Benoît Cœuré, membre du
directoire de la BCE, et Felix Bark,
conseiller juridique principal à la
BCE (Alumni SFA 2009).
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Les Rencontres internationales de la gestion publique
(RIGP) : un espace de dialogues et d’échanges privilégiés
entre chercheurs et praticiens français et étrangers en gestion publique.

La 18e session des RIGP,
ouverte par le Ministre de
l’Action et des Comptes
publics a rassemblé
400 participants dont
34 intervenants :
- 16 professeurs, maitres de
conférences, chercheurs français,
américain en gestion publique
- 18 hauts fonctionnaires,
conseillers de services public,
responsables d’administrations
françaises et étangères (Belgique,
Suisse, Espagne, Royaume-Uni)

Geert Bouckaert

Pour sa 18e édition et dans la lignée de la loi pour un État au service d’une
société de confiance, dite loi ESSOC, les RIGP ont traité du rôle du service
public pour une société de confiance.
Qu’est-ce que la confiance ? Quelles sont les spécificités de la confiance et
de la défiance dans le contexte de services publics ? L’expérience du service
public peut-elle contribuer, quand elle est positive, à renforcer la relation de
confiance entre les usagers et les institutions publiques ? Si oui, dans quelle
mesure peut-on améliorer l’expérience des services publics et comment s’appuyer sur les expériences positives pour renforcer la confiance des usagers ?
Et enfin, quels sont les moyens à mettre en place ?
Autant de questions qui ont été discutées lors du débat plénier, des ateliers
et des tables rondes de cette journée. Avec des approches interdisciplinaires,
cet évènement a permis de réunir des pratiques administratives françaises
et internationales tout en diffusant les savoirs et les savoir-faire auprès des
praticiens, futurs praticiens et chercheurs en gestion publique.

Une journée avec un débat plénier, des séquences et ateliers parallèles sur :
- Confiance et droit à l’erreur
- Confiance et fraude
- Confiance et fabrique du choix de l’usager
- Confiance et distance : entre numérique et participation
- Mettre en confiance : accompagner les usagers durant le service
- Confiance et management libéré,
des conférences/éclairages de format TedX.
En savoir plus :
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2019

Thomas Cazenave

Denise Rousseau
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L’accueil et la coopération avec des délégations
étrangères
L’Institut reçoit régulièrement des représentants d’administrations étrangères.Selon le centre d’intérêt, soit sont présentées les missions et l’organisation de l’Institut, soit l’accent est mis sur une thématique particulière.
- La Commission européenne a sollicité la France pour accueillir un groupe
de 20 fonctionnaires européens occupant des fonctions d’encadrement
dans le cadre d’une visite d’études de trois jours du 20 au 22 novembre
2019 destinée à mieux faire connaître la culture et les structures politiques, administratives et économiques des États membres. À la demande
de la Commission, le SGAE, en charge de l’organisation du programme,
avait prévu une série d’entretiens bilatéraux entre chacun des participants
et les agents des ministères relevant de leur champ de compétences. Dans
ce cadre, Klaus Ahrend, chef d’unité allemand à la DG HR a été reçu par la
cheffe du bureau des études et le responsable du département UNICAM
le 22 novembre.
- Dans le cadre d’une coopération avec l’ENA, l’IGPDE a reçu le 11 décembre
2019 une délégation vietnamienne.

22 novembre

Rencontre entre
Klaus Ahrend, chef d’unité
allemand à la DG HR,
la cheffe du bureau des
études et le responsable du
département UNICAM.

11 décembre

Rencontre avec une
délégation vietnamienne.

La dynamique des relations internationales

Des intervenants d’horizons divers
Allemagne
université
de Potsdam
université
de Bayreuth

Belgique
Université
de Louvain
Bruxelles

États-Unis

Italie
université
Espagne Carnegie Mellon université
Madrid

Washington

de Brescia

Japon

Suède
université Royaume-Uni
d’Osaka
Londres
Värmland

Suisse
université
de Lausanne

Allemagne

Irlande

Maroc

Finlande

Séminaire
franco-allemand
à Francfort

Participation à la
conférence de l’European
group for public
administration
à Belfast

déplacement du bureau
de la Recherche à
Institut des finances à
Rabat

CHEDE à
Helsinki

Des déplacements de l’IGPDE et des participants
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PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS
PAR L’ACTION PUBLIQUE
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques

Revue en accès libre
Abonnement par mél à :
recherche.igpde@finances.gouv.fr

Mettre la recherche à la disposition
des praticiens de l’action publique
Partout dans le monde, et
particulièrement
à
l’ère
numérique, les pratiques de
l’action publique se reconfigurent et de nouvelles orientations sont prises qui influent
sur la vie des administrations publiques. Action publique. Recherche et pratiques
interroge des chercheurs sur
des sujets actuels et d’avenir
et vous transmet de manière
claire et synthétique les
résultats de leurs recherches enrichis de compléments
audiovisuels.

L’ARTICLE
Des synthèses rédigées
par des chercheurs
spécialisés afin d’aborder
les questions
qui font débat

Diffuser les recherches
récentes et leurs
implications pour
l’action publique
Diffuser et partager des connaissances scientifiques et comparatives
dans le champ de l’action publique,
c’est aussi informer de l’actualité de
la recherche en la matière.
Action publique. Recherche et pratiques vous propose une présentation synthétique des dernières
thèses soutenues dans le domaine
de la gestion publique, des résumés
d’articles sélectionnés dans un bouquet de revues scientifiques ainsi
que des manifestations ou actualités relatives à l’action publique.

L’ANALYSE
COMPARATIVE
Une perspective
comparative
pour savoir « comment
font les autres »

LA NOTE RÉACTIVE
Dans un format court
présentation
d’une initiative récente
de transformation
publique mise en œuvre
à l’étranger.

Comparer pour
mieux comprendre
Comprendre l’action publique : les
pratiques administratives varient
selon les pays et les expérimentations éparses foisonnent tout autant
que les recherches qui tentent de
les comprendre et de les capitaliser.
Action publique. Recherche et pratiques est ouverte sur l’international
et vous propose des retours d’expériences d’administrations européennes
et étrangères en les situant dans le
contexte théorique de leur mise en
place.

L’ŒIL DU
CHERCHEUR
Des résumés de
publications scientifiques
récentes et des informations sur les événements à
venir en matière
d’action publique

Une revue trimestrielle réalisée par le bureau de la Recherche de l’IGPDE
en partenariat avec l’université Paris Dauphine et l’Institut International de Sciences Administratives

Rapport téléchargeable :
https://www.economie.gouv.fr/igpde
rubrique « L’IGPDE/rapports d’activité »

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

ISSN 1966-6136
Avril 2020

