
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
Investis dans la pertinence et la qualité des 
prestations de l’Institut, nous sommes en-
gagés dans une dynamique d’actualisation 
continue de nos compétences et d’évalua-
tion systématique de nos pratiques.
Notre expertise est au service de la satis-
faction optimale de nos clients et parte-
naires.
Nous exerçons nos missions avec exigence 
et responsabilité.

CHARTE DES VALEURS
DE L’IGPDE

Innovation
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 résolu-
ment dans une démarche d’innovation  
pédagogique promouvant les pratiques 
numériques et les méthodes pédago-
giques actives.
Nous faisons preuve de curiosité, d’agilité 
et d’audace.

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

Réactivité
Impliqués dans un monde profession-
nel en mutation, nous sommes attentifs 
à l’évolution rapide des besoins de nos 
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

Rigueur
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 poursui-
vie et la fiabilité de nos solutions.
Nos missions sont réalisées avec implica-
tion et exigence envers nous-mêmes.

Transmission
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 par-
tageons 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 mis-
sions et à favoriser leur épanouissement 
professionnel.
Nous privilégions l’esprit d’équipe et la 
bienveillance.

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