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transformation de l’action publique

L’environnement complexe et évolutif dans lequel l’action publique se
déploie nécessite de développer de nouvelles compétences, de mobiliser des savoir-être et savoir-faire pour accompagner la transformation des services et des modes de fonctionnement et être ainsi en
phase avec les attentes des citoyens.
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.
L’IGPDE soutient et accompagne 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.
6 axes proposés :
- Agilité et innovation
- Approche usagers
- Numérique
- Gestion de projet
- Management
- Gestion des ressources humaines

Le gouvernement a lancé
le programme « Action
publique 2022 » pour
répondre aux transformations profondes qui
traversent notre société
et vont modifier les modes d’action publique. Les agents vont ainsi voir leurs
métiers évoluer pour tenir compte des opportunités numériques, des attentes nouvelles des usagers et de la différenciation
territoriale, tandis que le rôle des managers
va être déterminant.
Parce que cette transformation de l’action
publique ne se fera pas sans la participation
de tous, j’ai souhaité que l’IGPDE mette au
point une offre dédiée au processus de transformation de l’action publique en couvrant
un champ large.
Son offre de formation 2019 répond à cet
objectif.
Isabelle Braun-Lemaire
secrétaire générale
des ministères économiques
et financiers

Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne http ://alize.alize/crp/choixcat.asp
contactez l’IGPDE par téléphone au 01 57 53 22 22 ou par courriel à info.igpde@finances.gouv.fr
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Trente-cinq formations et un cycle de conférences
vous sont proposés

Agilité et innovation
Le management agile se base essentiellement sur la motivation rationnelle des ressources humaines.
Ses valeurs et principes combinent aspects sociologiques et technologiques. Le management agile
s’applique au niveau de l’organisation et les Méthodes Agiles représentent un secteur de l’application des diverses formes d’agilité managériale se référant au « Lean ». Le management agile est
indissociable de l’auto-organisation qui induit adaptabilité, résilience et autonomie des équipes.
D’où l’importance de critères et de schémas d’organisation du travail qui favorisent l’émergence et
le développement de l’auto-organisation et de l’intelligence collective.

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

Méthodes Agiles :
comprendre la démarche
(7950*), Initiation, 2 J

Appréhender les démarches agiles et les pratiques clés ; en
comprendre la mise en œuvre ; apprendre à mener un projet
agile ; savoir quand utiliser une démarche agile et en faire
un facteur de succès.

Scrum Master – de chefs
de projets à manager agile
(8289), Perfectionnement, 2 J

Devenir un Scrum Master ; approfondir des situations
SCRUM ; gérer les relations humaines ; manager une nouvelle relation client.

Travail en équipe agile
(8506), Perfectionnement, 2 J
Nouveau

Prendre en compte la dimension collective des projets
agiles ; appréhender les différents rôles de l’équipe ; surmonter les freins liés aux habitudes des « projets classiques » ; se
projeter dans la réalisation de projets agiles.

Transformation
de l’action publique
(6913), Initiation, 1 J

Appréhender les enjeux de la réforme de l’État ; principales
étapes du processus de réformes administratives en France
et à l’international ; programme Action Publique 2022 (revue des missions) : bilans de la modernisation de l’action
publique (MAP) 2012-2017 et de la révision générale des
politiques publiques (RGPP).

Innovation de rupture dans
les organisations publiques
(8637) 2 J, Perfectionnement
Formation à la demande N o u v e a u

Comment concilier la rupture avec la nécessaire continuité
des missions ? En faisant travailler à la fois les méthodes (design de services, open innovation…) et les postures managériales (agilité, posture d’innovation…).

Organisation territoriale de l’État
(7396), Initiation, 1 J

Appréhender les enjeux des réformes passées et actuelles
de la structuration, des missions et des actions des services
d’État dans les territoires.

Évaluer les politiques publiques :
de la mise en œuvre à l’impact
(5895), Initiation, 2 ou 3 J

Acquérir les méthodes et les bonnes pratiques d’une évaluation.

Les modules auront
lieu sous réserve d’un
nombre suffisant
d’inscrits.
Les inscriptions seront
retenues dans la limite
des places disponibles.

Cycle de conférences
« Évolutions et transformations
de l’action publique »,
Perfectionnement, 1 h 30
(9 conférences) N o u v e a u

Renforcer sa culture de la transformation publique. Acquérir les moyens d’accompagner le processus continu de
modernisation des services publics. (Destiné prioritairement aux cadres supérieurs des ministères économiques et
financiers)

Si un stage vous
intéresse et qu’aucune
session n’est ouverte,
n’hésitez-pas à
contacter le département des Relations
avec les clients.
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Nos formations
se déroulent dans
nos locaux de
Vincennes
(*) Référence
nécessaire pour
retrouver cette formation dans le catalogue
en ligne et pour s’inscrire. Le calendrier
disponible en ligne
est susceptible d’être
modifié en fonction
des contraintes de la
formation.
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Approche usagers
Comment les agents, encadrants, formateurs peuvent améliorer la relation avec les usagers placés
au cœur des missions de l’action publique.
Améliorer la relation
entre les agents et les usagers
(module agents)
(7542), Pratique 3 J (2 +1 J)
Formation sur mesure

Appliquer les valeurs de service public dans le cadre de ses
missions afin de prendre en compte l’évolution de la relation
avec les usagers ; mettre en œuvre des méthodes et comportements individuels permettant d’améliorer la relation aux usagers ; adapter son mode de communication en fonction des
différents canaux de contact (face à face, mail, téléphone...).

Améliorer la relation
entre les agents et les usagers
(module encadrants)
(7543), Pratique, 2 J
Formation sur mesure

Appliquer les valeurs de service public dans le cadre de ses
missions ; définir le socle des bonnes pratiques comportementales à utiliser par les agents dans la relation avec l’usager ;
connaître des méthodes et outils pour identifier, anticiper et
gérer les risques permettant d’améliorer le contact avec les
usagers ; accompagner ses équipes dans l’utilisation des différents canaux de communication adaptés à la relation de
service (mail, téléphone, visioconférence...) en trouvant les
attitudes indispensables pour personnaliser et humaniser les
rapports.

Améliorer la relation
avec les usagers
(module formation de formateurs)
(7482), Perfectionnement, 3 J
Formation sur mesure

S’approprier les éléments de contenu des modules agents et
encadrants ; s’approprier les outils et méthodes permettant
d’animer les modules de formation (appropriation de la
mallette pédagogique).

Développer sa concentration
et gérer ses émotions
grâce à la pleine conscience
(8648), 45 minutes
Formation sur demande N o u v e a u

Utiliser des techniques de pleine conscience pour contrôler
ses émotions et développer sa concentration.
Acquérir une pratique pour développer pleinement sa
conscience du moment présent et centrer son attention sur
l’instant.

Pack efficacité professionnelle
(8650), Pratique,
7 modules de 10 minutes
Nouveau

S’exprimer avec clarté à l’écrit comme à l’oral ; respecter un
temps de parole ; capter l’attention de l’auditoire ; rédiger un
document avec la méthode JEEP ; rédiger des mails efficaces
avec la méthode COEF ; maîtriser les règles d’or de la planification
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Numérique
Les formations abordent les concepts et enjeux du digital, de l’intelligence artificielle et de la
maîtrise du code informatique, ainsi que leurs impacts sur l’administration et l’économie.
Coder pour mieux décider
(8631), Initiation, 3 J
Formation sur demande N o u v e a u

Comprendre et identifier les enjeux liés à la transformation
digitale et à la maîtrise du code informatique. Comprendre la
technique d’un projet numérique et son cycle de vie.

Concepts et enjeux du digital
(8627), Initiation, 2 J
Nouveau

Savoir analyser les impacts du digital sur le rôle du DSI, de
l’organisation de l’entreprise et de la relation client. Pouvoir
décrypter les innovations qui annoncent des évolutions.

La transformation de l’économie
par le numérique : comprendre et
s’intégrer aux réformes en cours
(8617), Perfectionnement, 1 J
Nouveau

Comprendre comment le numérique induit des mutations
dans le fonctionnement de l’économie et appréhender les
réformes en cours.

Intelligence artificielle et sciences
des données : nouveaux défis
économiques (8618), Initiation, 1 J
Nouveau

Appréhender les principes fondamentaux de l’intelligence
artificielle et saisir les défis que pose l’intelligence artificielle
au monde économique au travers d’exemples concrets.

Enjeux du numérique
dans l’administration (8616),
Initiation, 1 J N o u v e a u

Comprendre les bases des principales technologies numériques et en mesurer les enjeux grâce à des exemples d’application dans l’administration.

Gestion de projet
L’offre répond aux besoins de ceux qui ont à concevoir, accompagner ou manager un projet de
transformation ou un projet big data : expérimenter le design thinking au service de l’innovation de
service, travailler sur les techniques de management appropriées à la gestion de projet.
Conduire et accompagner
un projet de transformation
(5485), 2 modules d’e-formation de
45 minutes + 2 J, Initiation

Comprendre les comportements humains face aux transformations et disposer des clés pour aider les personnes à
mieux les accepter.

Concevoir et piloter
un projet big data
(8587), Perfectionnement, 2 J
Formation sur demande
Nouveau

Permettre aux chefs de projets informatiques, développeurs
ou chargés d’études statistiques de disposer de connaissances méthodologiques pour mener avec succès un projet
big data. Connaître les bonnes pratiques pour composer une
équipe, piloter un projet, maîtriser les risques associés et
évaluer sa réussite.

Manager et gérer un projet
(7258), 2 J, Initiation

Démarrer un projet dans de bonnes conditions et obtenir les
moyens indispensables à sa réussite.

Manager en transversal
(5484), 2 J, Perfectionnement

Identifier les conditions d’un management transversal efficace et mobiliser les acteurs concernés.

Techniques relationnelles pour
mieux travailler en équipe
(8197) 1 J, Perfectionnement

Appréhender et mettre en œuvre les fondamentaux de la
communication interpersonnelle ; pratiquer l’écoute active
pour améliorer la compréhension mutuelle ; connaître les
principes de collaboration au sein d‘une équipe.

Expérimenter le design-thinking
(8601) 1 J, Perfectionnement
Nouveau

Découvrir le design-thinking (démarche de co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final du service ou produit), s’en approprier l’état d’esprit et l’expérimenter concrètement.
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Management
Comment faire évoluer les modes managériaux vers un management par le sens favorisant
l’intelligence collective par une approche intergénérationnelle, multiculturelle, ouverte à l’animation
de réseaux, au pitch et favorisant l’innovation dans les équipes.
Sensibilisation au
Lean management
(6256), 1 J, Initiation
Formation sur demande

Appréhender l’approche Lean Six Sigma (efficacité et
apports) ; cartographier un processus ; identifier les mécanismes d’une démarche d’amélioration des processus.

Devenir acteur
dans la relation hiérarchique
(6034), 1 J, Perfectionnement

Savoir se positionner dans la relation hiérarchique et développer des attitudes efficaces à l’égard de ses supérieurs.

Management intergénérationnel
(6039), 2 J, Perfectionnement

Comprendre les différences intergénérationnelles pour faire
de la différence de génération une valeur ajoutée pour
l’équipe et adapter son mode de management.

Manager une équipe
multiculturelle
(6041), 2 J, Initiation
Formation sur demande

Identifier et comprendre les spécificités culturelles pour
adapter son management.

Animer des réseaux
de professionnels
(4524), 2 J, Perfectionnement

Définir les objectifs du fonctionnement en réseau ; favoriser
les échanges et maîtriser les flux d’information.

Managers 3.0 :
adoptez la bonne posture
(8013), 2 J, Perfectionnement

Engager un management fondé sur la confiance et l’autonomie, développer une équipe dynamique et performante en
harmonisant les valeurs des individus et de l’équipe.

Managers : favoriser l’innovation
dans vos équipes
(7877), 1 J, Perfectionnement

Promouvoir le collectif et le travail en équipe pour innover, s’approprier les outils de la créativité, accompagner les
équipes et faire grandir leurs idées.

Insuffler une dynamique
d’intelligence collective
dans son équipe
(8600), 2 J, Perfectionnement
Nouveau

Faire face à la complexité, en favorisant la collaboration au
sein des équipes, et en faisant vivre au quotidien l’intelligence collective.

Maîtriser la technique du pitch
(8599) 1 J, Perfectionnement
Nouveau

Savoir préparer un pitch, maîtriser sa technique de communication propre et savoir faire face aux questions du public.
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Gestion des ressources humaines (GRH)
Les formations portent sur la mesure des impacts du numérique sur la GRH, le pilotage d’un projet
RH ou encore la digitalisation d’une formation.
Les emplois-référence du RIME particulièrement concernés sont :
- conseillère/conseiller en organisation du travail et conduite de changement RH (FP2GRH12)
- gestionnaire de ressources humaines (FP2GRH06)
- chargée/chargé de la Gestion prévisionnelle des Ressources Humaines (FP2GRH10)
- responsable des ressources humaines (FP2GRH01)
- chargée/chargé d’ingénierie de formation (FP2GRH04)

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

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

Piloter un projet RH
(7155) 3 J, Perfectionnement

Identifier la variété des projets RH et leurs spécificités ; acquérir et appliquer des méthodes de conception et de pilotage
de projets à des chantiers RH ; identifier les conditions de
réussite des projets par l’analyse et l’expérimentation ; concevoir et proposer des dispositifs de mobilisation dans le cadre
d’accompagnement du changement

Digitaliser une formation
(8060) Initiation, 2 J

S’approprier les concepts du numérique en formation et en
identifier les enjeux ; identifier les objectifs, les usages, les
avantages et les limites des principaux outils numériques ;
adapter ses pratiques de conception et d’animation en y
intégrant les outils numériques.
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Institut de la gestion publique
et du développement économique (IGPDE)
20, allée Georges-Pompidou
94306 Vincennes CEDEX
https://www.economie.gouv.fr/igpde
N° Agrément organisme de formation :
11 94 P 003694
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L’IGPDE est à votre écoute.
Le département des Relations
avec les clients (RÉcit)
est votre interlocuteur privilégié.
Pour tout contact :
téléphone 01 57 53 22 22
courriel info.igpde@finances.gouv.fr.

