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QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS QUE L’IGPDE DOIT RELEVER ?
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…
Pour l’IGPDE, l’enjeu est de relever les
défis posés par ces mutations et d’accompagner la transformation de l’action
publique, par exemple en renforçant les
compétences numériques des agents,
d’innover et anticiper les thématiques
émergentes, comme celles liées à l’usage
des données.
En 2018, déjà, l’IGPDE s’est adapté au

contexte en identifiant des actions de
formation adaptées à la « transformation
de l’action publique » : en particulier, un
cycle dédié aux cadres supérieurs et intitulé Évolutions et transformations de l’action
publique a été mis en place sous forme de
conférences mensuelles données par des
intervenants prestigieux et de référence.
C’est parce que les défis à relever sont
multiples, d’une ampleur inédite et qu’ils
sont profondément structurants qu’a été
lancée la démarche interne Dessine-moi
l’IGPDE de demain. Cette démarche de
co-construction et de design de service
vise à répondre, dès début 2019, aux
problématiques suivantes : à quoi doit-on
former pour être au rendez-vous de
demain, comment doit-on former ?

LA FORMATION EST DANS L’ADN DE L’IGPDE,
QUELLES EN SONT LES ÉVOLUTIONS ?
La formation doit, à la fois, accompagner
les transformations et s’y adapter. Il nous
faut élargir notre offre de formation et
proposer de nouveaux services comme
la possibilité de suivre des formations
en tous lieux et sous toutes les formes
(tutoriels, e-formation, accès à des bases
de connaissances…).
Nous devons aussi avoir une vision
panoramique du développement professionnel en proposant à l’agent une offre
complète, qui inclue non seulement le
transfert de savoir-faire, c’est-à-dire la
formation au sens classique du terme,
mais aussi des outils pour développer
ses compétences, comme le savoir-être
avec le coaching, le mentorat, ainsi que
de nouvelles modalités pédagogiques,
comme les classes inversées, les forma-
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tions-actions, les mises en situation, les
actions d’ouverture etc.
Autant de chantiers que l’IGPDE a engagés, tout en affirmant son positionnement comme référence interministérielle
pour la formation aux métiers de Bercy.
Ainsi, en 2018, l’IGPDE a accru le nombre
de e-formations proposées ; il a renforcé
ses liens avec le Service des ressources
humaines et la délégation à l’Encadrement supérieur pour proposer plus de
coaching en articulation avec les formations, du co-développement ; il a mis en
ligne un grand nombre de vidéos ou captations audio reprenant les conférences
données par des intervenants prestigieux dans le cadre des Midi-Histoire, des
Rencontres économiques, des Rencontres
numériques…
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COMMENT L’IGPDE DÉCLINE-T-IL LES GRANDES POLITIQUES
DE BERCY/DE LA DGAFP/DE LA DITP ?
Fort de son ancrage à Bercy, l’IGPDE
porte les grandes politiques publiques,
à la fois en les appliquant en interne et
en formant l’ensemble des agents à la
connaissance de ces politiques.
Ainsi, en matière de responsabilité
sociale, des formations thématiques sont
proposées (égalité, télétravail, achats
responsables …) et les personnels de
l’IGPDE sont par exemple formés à la
qualité de vie au travail (QVT) ; en outre,
diverses actions concrètes sont mises en
œuvre comme le soutien à la mise en
œuvre du télétravail (un quart des effectifs de l’IGPDE fonctionne en télétravail).

Pour accompagner les managers dans
leurs missions, des actions spécifiques
ont été mises en place : la Quinzaine des
cadres supérieurs, qui a rassemblé pour la
deuxième année plus de 300 cadres ; le
parcours Bercy +, avec l’introduction d’un
séminaire consacré à l’innovation.
Enfin, et même si bien d’autres exemples
pourraient être pris, on peut citer la formation des agents de Bercy au numérique avec la saison 2 du Passeport numérique et la mobilisation des opportunités
offertes par le numérique pour optimiser
les modes d’apprentissage.

COMMENT TRAVAILLE-T-ON À L’IGPDE ?
Une des grandes forces de l’IGPDE, c’est
son collectif de travail. Les agents sont
centrés sur la satisfaction des « usagers »,
qu’il s’agisse des stagiaires ou des directions clientes. Cette satisfaction « client »
est au cœur de la certification Qualité
Iso 9001 obtenue en 2014 et renouvelée
chaque année depuis ; elle est régulièrement mesurée et son évolution est analysée pour piloter l’activité.
Ce collectif de travail peut s’appuyer sur

une gouvernance solide : de façon générale, de nombreuses instances se réunissent pour faire circuler l’information
ou pour prendre des décisions (comité
de direction G6, comité de direction
élargi G20, réunions tous agents) ; de
manière plus particulière, autour de la
démarche Qualité, on trouve des correspondantes Qualité qui relaient au plus
près les engagements pris et veillent à
leur appropriation.

ET POUR DEMAIN, QUEL IGPDE ?
Les grandes orientations de l’IGPDE ont
été tracées dans son projet de service :
renforcer l’ancrage dans les ministères
économiques et financiers, être au service de la stratégie RH des ministères
et innover. Elles seront actualisées au
premier trimestre 2019 par une série de
propositions innovantes produites par la
démarche Dessine-moi l’IGPDE de demain.
En articulation avec cette démarche,
l’IGPDE est en train de rationaliser et de
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moderniser son système d’information,
au travers du projet Bagheera qui rassemble toutes les applications liées à la
gestion des formations. Ce projet ambitieux et novateur devrait devenir réalité
en septembre 2019, pour les inscriptions
aux formations qui se tiendront en 2020.
En paraphrasant celle de l’Opéra de
Paris, on peut dire que la devise qui
résume bien l’IGPDE est « Moderne
depuis sa création ! » …

p. 3

SOMMAIRE
L’IGPDE
Notre vision p. 6 / Notre ADN, notre marque p. 6 / Nos équipes p. 8 /
La vie à l’Institut p. 9 / Les ressources innovantes au service de la
pédagogie p. 11

L’année 2018
La vie de l’Institut p. 14 / Parmi les séminaires p. 15 / Les rendez-vous
autour des formations et des préparations aux concours p. 16 / Les
éditions et publications p. 17 / Les partenaires p. 18 / Quelques
chiffres p. 20

La formation et les préparations
une offre complète et ambitieuse

L’offre de formation p. 22 / Les principales thématiques et formations
p. 24 / Les préparations aux concours et examens professionnels p. 40

La contribution au débat public
et l’ouverture sur le monde
La réflexion et la recherche en histoire p. 44 / Le rayonnement des
savoirs en gestion publique p. 46 / La diffusion de la culture économique p. 49 / L’ouverture sur le monde p. 51

Et pour demain, quel IGPDE ?
« Dessine-moi l’IGPDE de demain… » L’IGPDE à l’heure de l’intelligence collective et de l’innovation collaborative p. 54

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018

p. 4

L’IGPDE

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018

p. 5

NOTRE VISION

I N N OVAT I O N

A DA P TA B I L I T É

FIABILITÉ

OUVERTURE

NOTRE ADN, NOTRE MARQUE
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.
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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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L’IGPDE se présente en vidéo dessinée : https://www.economie.gouv.fr/igpde/linstitut

L’IGPDE affirme son attachement à :
- sa vocation d’institut de formation professionnelle dont l’objectif est de favoriser la performance et d’accompagner le développement
des agents publics ;
- son rôle de diffusion des savoirs et références
qui fondent le service public ;
- son souci de s’adresser également à tous les
agents, de la catégorie C aux cadres dirigeants, en favorisant l’accès de tous à la formation dans les meilleures conditions ;
- son ambition de contribuer à porter les politiques des ministères économiques et financiers, ainsi que la professionnalisation de
leurs missions .
L’IGPDE a créé une marque, fondée sur des
valeurs et la qualité de ses prestations.
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L’orientation clients
et la certification ISO 9001
En juin 2018, l’IGPDE a obtenu le
renouvellement de la certification
ISO 9001, délivrée en 2014.
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 coordination avec les départements pédagogiques, les chargées de clientèle informent et
accompagnent les clients dans leurs démarches.
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NOS ÉQUIPES
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.

En matière de gestion des ressources humaines,
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.

Qualité) par une communication interne structurée, la constitution de groupes de travail et
des réunions régulières.

Il met en œuvre un plan de formation annuel de
ses agents. Ceux-ci bénéficient, lors de leur prise
de poste, d’une formation à l’ingén ierie pédagogique et de formation : recueil et analyse des
besoins, conception du dispositif de formation,
définition de la méthode pédagog ique, 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.

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.

L’IGPDE s’attache à associer l’ensemble de ses
agents à ses projets structurants (démarche
Bagheera, réflexion sur l’IGPDE de demain,
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La fluidité et le travail collaboratif entre les
différents bureaux sont également recherchés.
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LA VIE À L’INSTITUT
L’accueil des stagiaires et des intervenants
Situé en cœur de ville à Vincennes, l’IGPDE
bénéficie d’un environnement privilégié à peu
de distance des transports en commun (métro
ligne 1 Château de Vincennes ou Bérault, RER
ligne A Vincennes) et d’un parking public à
proximité.
Stagiaires et intervenants bénéficient des
infrastructures de l’Institut :
- une quarantaine de salles de formation
équipées pour faciliter l’interactivité et le
travail de groupe. Tableaux blancs interactifs,
vidéo-projecteurs, postes informatiques sont
intégrés dans les espaces physiques de cours.
- une salle de séminaire pouvant accueillir
jusqu’à 100 personnes.
- des espaces de convivialité : restaurant administratif, cafétéria et un espace au troisième
étage comportant un coin « salon » et des
ordinateurs en libre accès.

- un centre de documentation doté d’une mission d’information et de documentation des
différents publics et intervenants de l’IGPDE :
élèves, stagiaires, professeurs, formateurs,
agents de l’Institut. Le centre de documentation de l’IGPDE est le second centre du réseau
documentaire des ministères économiques
et financiers, après le centre de recherche documentaire de Bercy. 8 000 visiteurs ont été
reçus en 2018.
L’IGPDE dispose également d’une régie audiovisuelle, d’une salle de prises de vue, d’un laboratoire de langues.
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Des fonctions support au service de la formation
La quasi-totalité des prestations logistiques,
répondant aux normes des procédures Qualité,
est assurée en interne : reprographie de tous
supports, sauvegarde des archives sonores,
enregistrement vidéo de certains cours, réservation de salles…
Des moyens informatiques orientés vers la satisfaction des usagers et des agents de l’IGPDE
L’entretien et la modernisation du parc informatique, incluant des outils pédagogiques innovants, contribuent à la mise en œuvre des
formations. Le pilotage de l’activité de l’IGPDE
s’appuie sur la production d’éléments statistiques et le développement d’outils en facilitant
la collecte et l’exploitation.

La communication
L’IGPDE maîtrise en interne l’intégralité de sa
chaîne de communication, du rédactionnel à la
réalisation graphique en passant par la photographie, 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 (1 780 abonnés fin 2018),
Facebook et ses comptes Twitter, développe son
audience auprès de ses différents publics.
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.

Des plaquettes thématiques à disposition
Commande publique et
marchés publics

Contrôle de gestion

Culture numérique

Droit

Économie générale

Économie et
gestion de l’entreprise

Europe - international

Gestion budgétaire
et comptable

GRH

Management

Outils et techniques
numériques

Transformation de
l’action publique

Elles sont téléchargeables dans le catalogue de formation en ligne.
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LES RESSOURCES INNOVANTES
AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE
Investi dans l’innovation pédagogique,
l’IGPDE utilise une large gamme de modalités
• Des e-formations, grâce auxquelles le stagiaire
accède à un parcours de formation individualisé qu’il réalise en fonction de ses disponibilités. Inscrit depuis 2002 dans cette démarche,
l’IGPDE a acquis un savoir-faire dans divers
domaines : achat public, contrôle de gestion,
bureautique, langues, etc. Les modules
sont accessibles 24 h/24 sur la plateforme de
e-formation. Ces modalités permettent de
diminuer les contraintes géographiques,
d’enrichir le contenu des formations et d’individualiser les parcours.

• Des formations et préparations mixtes, dispositifs alliant 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. En
2018, l’IGPDE a mis en place cette modalité
mixte pour 4 formations et 22 préparations ou
qualifications informatiques ; en 2019 seront
proposées 9 formations et 27 préparations ou
qualifications informatiques.

La plateforme d’e-formation de l’IGPDE
La plateforme d’e-formation de l’IGPDE est utilisée par les stagiaires qui préparent 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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L’IGPDE a été partie prenante de la 2e édition
de Bercy INNOV le 13 novembre 2018, journée dédiée à l’innovation et aux innovateurs
des ministères économiques et financiers. Des
équipes de l’Institut ont participé à des ateliers,
réalisé des présentations dynamiques et présenté
de nouveaux outils. En outre 3 représentants de
l’IGPDE font partie du dispositif de mentorat
inversé développé par la mission « Innovation »
du secrétariat général des ministères économiques et financiers qui offre aux managers et
aux agents de Bercy un soutien personnalisé et
agile sur les enjeux numériques.
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• 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.
• des tableaux numériques interactifs utilisés en
appui de l’interactivité pédagogique.
• la vidéo 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 en formation
pour renseigner l’apprenant sur la distance
qui le sépare de l’objectif et sur les difficultés
qu’il rencontre ou, à l’issue de la formation,
pour vérifier si les objectifs ont été atteints.
• un outil d’évaluation en ligne (UNGIQuiz)
permettant d’évaluer la satisfaction des participants après la formation.
• des quiz (Wooclap) pour restituer un bilan,
percevoir les effets d’une formation ou encore
tester des connaissances mais aussi capter
l’auditoire ou introduire un séminaire de
manière ludique.
• des ressources en ligne, disponibles en libre
accès sur sa 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
en ligne sur son site internet : 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 ;
veille internationale en gestion publique
élaborée à partir d’une analyse des sources
d’information et des rapports publiés par les
administrations publiques européennes et
étrangères.
• Des QR codes permettant de stocker des
informations numériques (textes, adresses de
site Web, etc.) et destinés à être lus avec un
téléphone portable.
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L’ANNÉE
2018
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LA VIE DE L’INSTITUT

Janvier :
nomination de
Virginie Madelin
à la tête de
l’IGPDE

Juin :
parution de
L’IGPDE en
chiffres

Juin :
renouvellement
de la certification
ISO 9001 du
Système de
management
de la qualité de
l’IGPDE

Septembre :
regroupement
de l’ensemble
des équipes de
l’IGPDE sur le
site de Vincennes

Juillet : lancement de la démarche
Dessine-moi l’IGPDE de demain

Partenaire du Campus de la transformation publique, l’IGPDE accompagne
les directions et services dans l’adaptation des métiers, des fonctions et des
responsabilités tout en proposant des
réponses innovantes aux problématiques émergentes.
Son offre de formation présentée à
l’automne 2018 comporte un domaine
dédié au processus de transformation
de l’action publique. Démarche Agile,
Innovation, Usagers, Numérique, Gestion de projet, Management, GRH en
sont les six axes de déclinaison. Ses
formations sont labellisées par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP)

Octobre-novembre :
présentation de l’offre de formation 2019 aux conseillers
formation et responsables ressources humaines/mise en
ligne des catalogues de formation.
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PARMI LES SÉMINAIRES
6 juin : Rencontres
internationales de la gestion
publique (RIGP) sur le thème
Le code a changé. Quelle
gouvernance de l’action
publique à l’ère numérique ?

25 septembre : Colloque international
Histoire(s) et dynamiques économiques
marquant les 30 ans du Comité pour
l’histoire économique et financière de
la France (CHEFF) dont l’IGPDE assure
le secrétariat scientifique.

26 septembre : Séminaire sur le thème
de l’Europe marquant le 15e anniversaire
du Cycle des hautes études pour le
développement économique (CHEDE),
événement labellisé dans le cadre des
Consultations citoyennes sur l’Europe.
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9 novembre :
Journée d’étude
en histoire
économique
La Grande Guerre
dans le siècle,
manifestation
venant clôturer la
programmation
mise en place
par l’IGPDE dans
le cadre des
commémorations
du centenaire de
la Première Guerre
mondiale.
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LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES FORMATIONS
ET DES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
Janvier :
déploiement
de l’offre
catalogue 2018

Février :
ouverture de
la nouvelle
préparation
au troisième
concours d’accès
aux Instituts
régionaux
d’administration

Du 3 au 13 avril : « Quinzaine des cadres supérieurs ».
En appui du Plan managérial ministériel, 340 cadres de
Bercy se sont formés au développement de la culture
managériale.

Accès IRA
3e concours

Mai : mise
en ligne du
premier épisode
de la saison 2
du Passeport
numérique

9 novembre :
Conférence
inaugurale du
nouveau cycle
de formation
Évolutions et
transformations
de l’action
publique

Lauréats Ena 2018

5 novembre : Accueil de la nouvelle promotion du cycle préparatoire
au concours interne et au troisième concours d’entrée à l’École
nationale d’administration.

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018

30 novembre :
Résultats du
concours interne
et du 3e concours
de l’ENA 2018 :
80 % des
lauréats sont
issus d’une
préparation de
l’IGPDE.
p. 16

LES ÉDITIONS ET PUBLICATIONS
3 ouvrages publiés simultanément en version numérique
et en version papier

Publications en gestion publique

Mai

L’industrie dans
la Grande Guerre
Patrick Fridenson et
Pascal Griset (dir.)

Septembre

Le financement des
infrastructures de
transport
XVIIe -début XIXe siècle
Anne Conchon,
David Plouviez et Éric
Szulman (dir.)

Septembre

Une fiscalité de
guerre ? Contraintes,
innovations,
résistances
Florence Descamps
et Laure QuennouëlleCorre (dir.)

5 ouvrages en accès libre sur OpenEditions Books

Avril

L’économie française
dans la compétition
internationale
au XXe siècle,
Maurice Lévy-Leboyer
(dir.)

Avril

Milieux économiques
et intégration
européenne
au XXe siècle
Éric Bussière, Michel
Dumoulin et Sylvain
Schirmann (dir.)

8 numéros de La veille
internationale en brèves et Note
réactive. 4 numéros traduits en
anglais, respectivement sous le
nom Monthly Notices on Public
Management et Responsive
Public Management.

Avril

Les modalités
de paiement
de l’État moderne
Marie-Laure Legay
(dir.)

Octobre
Lancement d’une nouvelle revue
Action publique. Recherche et
pratiques. La revue également
publiée en anglais sous le nom
Government in Action : Research
and Pratice.
Avril

L’économie, l’argent
et les hommes
Jean-François Eck,
Stefan Martens et
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LES PARTENAIRES

23

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

partenaires de référence
pour la conception
et/ou l’animation
des formations
Secrétaire général,
Haut fonctionnaire
de défense et de
sécurité (HFDS)
Direction interministérielle
du numérique et du
système d’information et
de communication de l’État
(DINSIC)

Service des
retraites de l’État
(SRE)

4

11

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

partenariats de recherche
en gestion publique et
en histoire économique
et financière
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Témoignage d’un partenaire
RENAUD DORANDEU,
directeur du
département Licences
Sciences des
Organisations,
Université
Paris-Dauphine
L’université Paris-Dauphine, institution universitaire en pointe dans les sciences des
organisations et de la décision, s’intéresse
via ses recherches et ses formations aux
évolutions de l’action publique.
La House of Public Affairs (HPA), créée
en janvier 2017, a ainsi pour objectif de
rendre visibles et de développer toutes les
initiatives, au niveau de la recherche et des
formations, liées aux affaires publiques à
Paris-Dauphine. Elle établit de nombreux
ponts avec la sphère publique (colloques
conjoints, éclairage des politiques publiques
par la recherche, nouveaux terrains de
recherche pour les chercheurs, formation
continue des décideurs, formations des
étudiants intéressés par le secteur public,
échanges collaboratifs divers…).
L’université Paris-Dauphine a développé
des liens étroits et anciens avec l’IGPDE. La
création de la HPA a permis de les structurer davantage.
En premier lieu, la certification du cursus
contrôleur de gestion et du cursus audit
comptable et financier permet aux agents
de valoriser à titre individuel leur investissement dans ces formations professionnalisantes et de confronter leurs pratiques aux
approches théoriques.
La possibilité est également offerte aux participants du cycle cadres confirmés d’obtenir le master affaires publiques - mention
conduite du changement.
La coopération Dauphine/IGPDE porte
aussi naturellement sur la recherche avec
la création cette année de la revue Action
Publique. Recherche et pratiques qui
entend faire dialoguer chercheurs et praticiens autour des transformations récentes
de l’action publique. Elle permet de diffuser
plusieurs fois par an les résultats de travaux
innovants rédigés de manière à indiquer les
implications de ces travaux pour les acteurs
publics.
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Le partenariat CHEDE/IHEDN
Depuis plus de 80 ans, l’IHEDN inscrit son action
de formation en matière de défense, d’armement,
de politique étrangère et d’économie de défense.
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé d’initier
un partenariat avec le CHEDE afin de construire
une séquence commune pour permettre
aux auditeurs d’échanger sur l’économie de
défense, thème d’intérêt commun.
La première édition a eu lieu à
l’École militaire en début d’année
2018 pour la 15e promotion du
CHEDE et la 54e session nationale
Armement et économie de défense
de l’IHEDN.

Un partenariat de publication
entre l’IGPDE et le CNFPT
L’avenir des administrations locales en Europe.
Leçons tirées de la recherche et de la pratique, publié sous la direction de Christian
Schwab, Geert Bouckaert et Sabine Kuhlmann.
Cet ouvrage est la traduction française de The
Future of Local Government in Europe, édité
par Nomos Verlagsgesellschaft. Il présente les
résultats du programme de recherche européen
COST Local reforms in Europe réunissant plus de
300 chercheurs dans 31 pays.
La publication de la version
française de cet ouvrage est
le fruit d’un partenariat entre
le CNFPT et l’IGPDE.
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QUELQUES CHIFFRES
DES FORMATIONS
19

thématiques au catalogue

avec plus de 650 stages

17

cursus de professionnalisation

DES PRÉPARATIONS
18

concours ministériels et interministériels

12

qualifications informatiques

DES ACTIONS D’OUVERTURE
plus de 100 conférences,
colloques, séminaires

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

86 conseillers formation

Des clients d’autres ministères
un relais de

150 conseillers formation

avec un taux de satisfaction de :

99 % pour l’adaptation de l’offre aux besoins
98,5 % pour le savoir-faire pédagogique
96 % pour l’accueil
DES INTERVENANTS
1 222 intervenants
DES PARTENAIRES
23
L’ensemble
de nos chiffres
2018 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

DES RESSOURCES HUMAINES
163 collaborateurs
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LA
FORMATION
ET LES
PRÉPARATIONS
UNE OFFRE COMPLÈTE
ET AMBITIEUSE
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L’IGPDE conçoit des formations dans de multiples domaines, couvrant les métiers
économiques et financiers comme tous les métiers supports.
Son offre est à l’intention des agents publics. 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, ouvre ses
formations aux agents des autres ministères.

L’OFFRE DE FORMATION
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 2018 complète,
déployée en 19 thématiques

L’IGPDE garantit une offre de formation diversifiée couvrant tous les domaines de compétences nécessaires aux agents des ministères
économiques et financiers.
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.
Catalogue 2018 :
Plus de 650 stages dont 55 nouveaux
ouverts sur inscription individuelle,
regroupés en 19 thématiques
• Commande publique et achats publics
• Conduite et gestion de projet
• Culture numérique
• Développement durable et éco-responsabilité
• Diversité, laïcité et égalité professionnelle
• Droit
• Économie générale
• Économie et gestion de l’entreprise
• Efficacité personnelle et professionnelle
• Environnement administratif
• Europe et international
• Gestion et recherche documentaire
• Immobilier
• Informatique et bureautique
• Langues
• Management
• Modernisation de la gestion publique
• Outils et techniques numériques
• Ressources humaines

30 préparations aux concours, examens
professionnels et qualifications informatiques.
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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.
Des catalogues tous publics
81 321 visiteurs,
92 994 visites
541 597 pages vues

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.
17 cursus professionnels en 2018
• Acheteur public (certifiant)
• Audit comptable et financier (certifiant)
• Audits spécialisés
• Chargé de la tutelle des opérateurs de l’État
• Conseiller mobilité carrière (labellisé ÉMRH)
• Conseiller mobilité carrière – Niveau 2 Nouveau
• Community manager
• Contrôleur de gestion (diplômant)
• Expert des achats informatiques
• Expert des achats d’immobilier et de travaux
• Gestionnaire GA-Paye Nouveau
• Manager achats
• Manager de proximité Nouveau
• Médiateur (diplômant)
• Responsable de formation (labellisé ÉMRH)
• Responsable de la maîtrise d’ouvrage pour la
construction neuve et la réhabilitation,
• Responsable des ressources humaines.
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Témoignage
BRICE CANTIN, chef du service des Ressources humaines,
Secrétariat général des ministères économiques et financiers
Le service des ressources humaines du SG
(SRH) et l’IGPDE forment un tandem pour
accompagner les directions et les agents
dans les transformations profondes de
l’action publique qui modifient les métiers
et les organisations. Ils agissent dans le
cadre du schéma directeur de la formation
professionnelle tout au long de la vie des
agents de l’État 2018-2020. Dans ce cadre, il
est indispensable d’anticiper les évolutions
nécessaires en matière de compétences ou
de métiers, en aidant les agents à développer
leurs compétences pour être acteurs de leur
carrière, les recruteurs à se projeter sur les
transformations à venir et les gestionnaires
RH à consacrer plus de temps à des tâches
qualitatives, le conseil notamment.
La formation est un pilier de ces
transformations : l’offre de l’IGPDE, construite
en lien avec le SRH, répond par exemple
aux besoins de ceux qui ont à concevoir,
accompagner ou manager un projet de
transformation.
Elle répond aussi aux besoins de ceux qui ont à
s’approprier les nouveaux outils numériques ;
elle permet encore d’accompagner les cadres
supérieurs, dans une dimension managériale

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.
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mais également
de développement
personnel, avec une
offre très complète de
formations courtes
(notamment lors de la
Quinzaine des cadres
supérieurs) ou dans le cadre de cycles plus
approfondis ; elle permet enfin, de développer
la professionnalisation des acteurs RH,
notamment dans le domaine des mobilités
et transitions professionnelles ou dans celui
des métiers des gestionnaires. On peut citer
par exemple l’enrichissement du cursus
« Conseiller mobilité carrière » avec la création
en 2018 d’un niveau de perfectionnement.
L’IGPDE a par ailleurs développé depuis
plusieurs années le nombre de formations
certifiantes qui permettent de reconnaître
ou d’attester l’acquisition de compétences à
l’issue desdites formations. En 2018, c’est la
formation CHEDE (Cycle des Hautes Études
pour le Développement Économique), qui a été
inscrite pour 6 ans au répertoire national des
certifications professionnelles.
Cette offre, en permanente évolution, est
conçue pour répondre aux besoins de chacun.

L’IGPDE élabore son offre avec de multiples
partenaires (voir page 18). 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 à l’outil RenoiRH
avec le CISIRH.
Quatre formations mises
en œuvre par l’IGPDE
bénéficient du label de l’École du management
et des ressources humaines.
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LES PRINCIPALES THÉMATIQUES
ET FORMATIONS
Achats publics et commande publique
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.
L’IGPDE propose une offre de 45 formations
structurée en 2 pôles : une filière axée sur les
aspects juridiques de la commande publique et
une filière dédiée à la dimension économique
de l’achat public. 17 actions de formation sont
labellisées par la direction des Achats de l’État
et une l’a été en 2018 par la direction des Affaires
juridiques. Plusieurs niveaux de stages sont
proposés pour acquérir des connaissances de

base, se perfectionner (rédaction des marchés
publics, techniques de négociation, anticipation
des contentieux), se spécialiser (marchés de travaux, achats informatiques, prestations intellectuelles) ou se professionnaliser en suivant
des cursus (« experts des achats d’informatique »,
« experts des achats d’immobilier et de travaux »,
« manager achats », « acheteur » certifiant).
Par ailleurs, l’IGPDE organise un Séminaire
d’échanges et de pratiques sur les achats publics
responsables, lieu d’échanges entre acheteurs
publics sur cet aspect de l’achat public et une
Matinale de l’actualité la commande publique permettant d’actualiser ses connaissances en
matière de droit de la commande publique.

Cursus « Acheteur » certifiant
Une formation certifiante aux techniques achats standards a été conçue
par la direction des Achats de l’État
(DAE) en partenariat avec le CIPS
(Chartered Institute for Procurement
and Supply), organisme leader mondial de la norme et la certification
achat. Le déploiement de ce dispositif a été confié à l’IGPDE qui en
assure l’organisation et la promotion
auprès de son réseau de conseillers
formation.
En 2018, 4 sessions ont accueilli
des promotions de 20 participants
durant une semaine. Au terme d’une
évaluation en deux temps (évaluations quotidiennes durant la semaine
de formation puis rédaction d’un mémoire dans les deux mois suivants),
les participants des 3 premières sessions ont tous obtenu le certificat.
Cette collaboration exemplaire entre
l’IGPDE et la DAE a permis d’enrichir
l’offre de formations achats labellisée
existante par un nouveau dispositif
certifiant visant une montée en puissance de la professionnalisation des
acheteurs de l’État.
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Témoignage d’une stagiaire
« Je suis rédactrice performance achats au ministère de
la Justice depuis mai 2017. Je ne suis pas acheteuse de
formation et dans mes fonctions actuelles, je ne suis pas
chargée de la passation ou de l’exécution des marchés.
J’ai choisi de participer à la session pilote de la formation
certifiante aux techniques achats qui s’est tenue du 26 février
au 2 mars dernier, car il me paraissait indispensable
d’acquérir rapidement une vision globale, une dimension
plus stratégique de la fonction Achats. Cette formation m’a
été particulièrement utile à plusieurs titres : elle m’a aidée
à mieux comprendre, à découvrir toutes les étapes clés
d’une démarche achat réussie ; elle m’a également permis,
par l’alternance de contenus théoriques et de cas pratiques,
de m’approprier progressivement les outils, méthodes et
techniques ainsi que les comportements de l’acheteur
performant. Cette formation permet de maîtriser les bonnes
pratiques, de se doter d’une boîte à outils pour renforcer sa
capacité d’analyse et sa force de persuasion en interne. La
diversité des profils (acheteurs débutants
et acheteurs confirmés voire experts) est
également source de richesse et levier de
performance ».
SUZY BRISSAC,
rédactrice performance achat,
ministère de la Justice
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Cursus « Acheteur » certifiant
Témoignage des concepteurs/animateurs
Pour répondre à un
besoin grandissant de
professionnalisation de la
fonction achats au sein de
l’administration, l’IGPDE s’est
associé avec la DAE pour lancer
une réflexion courant 2017,
autour du développement de
la filière Achats avec plusieurs
représentants de la fonction
issus des ministères. Ce
travail a permis de dessiner
les contours d’un dispositif où
trois résultats étaient attendus :
développer des compétences
sur un référentiel standard
et pratiqué par le plus grand
nombre d’organisations
(publiques comme privés),
disposer de contenus
contextualisés et adaptés tant
aux politiques qu’aux pratiques
mises en œuvre au sein de l’État
et ses établissements publics,
bénéficier d’un programme
certifié et pouvant être valorisé
tant par les agents que par
leur hiérarchie. Le groupement
d’entreprises attributaire de ce

marché s’est employé à mettre
en œuvre ce programme début
2018 dans des délais très courts,
sous l’égide de la DAE et l’IGPDE
et avec le concours de tous les
représentants des ministères
impliqués dans la démarche.
Le dispositif est composé d’un
stage de 5 jours consécutifs
au cours duquel les stagiaires
passent quotidiennement une
évaluation de leurs acquis.
L’obtention de la moyenne à
cette évaluation leur permet
d’accéder à une évaluation à
froid qui consiste à rédiger
un mémoire dans lequel
ils doivent transposer les
outils et méthodes, acquis
au cours du stage, à leur
contexte professionnel. Selon
les résultats de ce travail,
les agents obtiennent une
équivalence du certificat CIPS
de niveau 3.
Au-delà de l’engagement et
de la satisfaction générale
des 80 agents ayant participé
à l’une des 4 promotions

organisées en 2018, ce
programme se distingue par
3 éléments clés :
- une orientation très
opérationnelle : les méthodes
et outils sont partagés dans un
cadre appliqué,
- une approche pédagogique
sécurisante
- un certificat reconnu : les
diplômes CIPS bénéficient d’une
reconnaissance très importante
dans le monde des achats ainsi
qu’à l’international.
DEBBIE
WALLBANK,
directrice du
développement CIPS
MATTHIEU
MAGNÉ,
directeur
associé
By.O Group

Conduite et gestion de projet
Cette offre répond à un triple objectif :
- sensibiliser les représentants des maîtrises
d’ouvrage à la culture projet ;
- permettre aux managers d’approfondir leurs
compétences liées à la conduite de projet pour
faciliter la mise en œuvre de projets de plus en
plus complexes ou partenariaux ;
- faire évoluer et améliorer les pratiques et les
compétences des responsables de projets

(chefs de projets, directeurs de projet) en leur
proposant des outils et des méthodes.
La filière comporte quatre volets :
- aspects managériaux de la gestion de projet
- outils et méthodes
- gestion de projets spécifiques (RH, qualité,
informatique, démarche éco-responsable…)
- gestion de crise.

Conférence Les ministères économiques et financiers et la gestion des crises majeures
Les ministères économiques et financiers sont impliqués dans la gestion de ces crises,
notamment sous l’angle socio-économique. L’IGPDE a organisé à deux reprises, en
partenariat avec le Service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS),
une conférence au cours de laquelle ont été présentés des exemples de gestion de
crise ayant associé nombre d’agents de Bercy (travail d’accompagnement des directions et des services pour un retour à la normale le plus rapide possible).
200 participants ont pu mieux connaître les enjeux et l’organisation gouvernementale spécifique ainsi que le vocabulaire utilisé et les réflexes à adopter.
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Culture numérique
En proposant une offre complète de formations
à la culture numérique, l’IGPDE se positionne
en précurseur de la formation institutionnelle
en la matière. L’offre numérique, initialement
structurée autour de la culture Web social, la
production de contenus pour le Web et la stratégie digitale, s’est progressivement enrichie
de nouvelles thématiques : management, GRH
et, en 2018, développement économique. La
filière Réseaux sociaux et multimédia permet
de mieux comprendre les enjeux du Web social
et d’intégrer la transformation numérique
dans les pratiques professionnelles. Les formations à l’économie numérique abordent les
opportunités économiques, les implications
juridiques, les risques et présentent les enjeux
de la blockchain et de l’intelligence artificielle.
L’offre est complétée par les Rencontres numériques, conférences d’acculturation générale sur
le numérique et, depuis 2017, par le Passeport
numérique, parcours de sensibilisation en ligne
aux enjeux et usages du numérique.

Passeport numérique saison 2 :
sensibiliser le plus grand nombre d’agents
aux enjeux et aux usages du numérique
Ce parcours de sensibilisation en ligne est
accessible à tous les agents des ministères
économiques et financiers depuis le portail
Bercy numérique. Au menu de la saison 2,
mise en ligne en mai 2018, 4 nouveaux épisodes abordent chacun une thématique spécifique avec un fil conducteur : sensibiliser
aux risques liés à la sécurité de l’environnement professionnel et permettre d’appliquer
les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux.
Chaque épisode s’inscrit dans un parcours
ludique, constitué d’activités interactives, de fictions, d’animations graphiques et d’un quiz pour
évaluer ses connaissances. 2 682 agents ont déjà
suivi ce parcours.

Les Rencontres numériques
Simplification des démarches, mobilité, offres de services de proximité aux agents
et aux usagers, co-construction des politiques publiques, les Rencontres numériques
apportent des clés de compréhension sur les effets de la révolution numérique. Elles
ont pour ambition de réduire la « fracture numérique », c’est-à-dire les inégalités de
connaissances et de pratiques liées à ces nouveaux usages.
3 conférences en 2018 : L’intelligence artificielle (Rand Hindi, cofondateur de la
start-up Snips), Le règlement général sur la protection des données - RGPD (Jean
Lessi, secrétaire général de la CNIL et Alice de La Mure, juriste rattachée au service
des Correspondants Informatique et Libertés de la CNIL), Managers, apprendre à
coder pour mieux décider (Noël Paganelli cofondateur de l’école de code La Capsule).
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Diversité, laïcité et égalité professionnelle
Dans ce domaine, l’IGPDE propose :
- des formations à la prévention et à la lutte
contre les discriminations, destinées aux
agents, aux managers et à la fonction RH
- des stages axés sur une dimension spécifique
de la diversité : dynamique intergénérationnelle, approche multiculturelle, insertion
professionnelle des personnes handicapées
- un parcours en ligne dédié à la laïcité.

Formations à la prévention des discriminations
et à l’égalité professionnelle femmes-hommes

Témoignage
FABRICE THÉVAUX, délégué à la diversité et à l’égalité professionnelle
au Secrétariat général des ministères économiques et financiers
L’année 2018 a été riche en événements
pour la thématique de la diversité et l’égalité
professionnelle femmes/hommes.
Les ministères économiques et financiers ont
obtenu un double label délivré par l’AFNOR :
le label diversité renouvelé et le label égalité
femmes/hommes délivré pour la première fois
cette année.
Les auditeurs ont particulièrement souligné
la pertinence et la qualité des formations
dispensées par l’IGPDE dans nos ministères sur
ces thématiques : l’institut a revu les contenus
des formations pour traiter les notions d’égalité
femmes/hommes en plus de la prévention et
la lutte contre les discriminations. Les deux
nouveaux modules de formation s’adressent
aux agents et aux managers (y compris les
élèves des IRA).
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Le module manager, d’une
durée de 2 h 30, a été adapté
aux exigences des deux
thématiques et à la nécessité de prendre en
compte la disponibilité restreinte de ce public.
J’ai assisté à la session de formation destinée
à la promotion 2018 des élèves IRA, j’ai
apprécié le caractère interactif de la formation
ainsi que les exercices de déconstruction des
stéréotypes pour ensuite travailler sur la prise
de conscience des stéréotypes que l’on peut
véhiculer involontairement.
Le partenariat constructif avec l’IGPDE
a favorisé la diffusion de cette politique
ministérielle et a contribué aux réussites
de la délégation à la diversité et à l’égalité
professionnelle.
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Droit
L’offre de formation juridique de l’IGPDE, riche
de plus de 30 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 dans l’exercice de leurs fonctions.
- des formations « métier » relatives à des
domaines d’activité précis, pour lesquels une
culture juridique spécialisée est indispensable. 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.

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 qui permettent de suivre
les grandes évolutions législatives ou jurisprudentielles en cours, de mesurer leurs impacts
sur les métiers des ministères économiques et
financiers, d’identifier les enjeux stratégiques
et de bénéficier du regard d’intervenants de
référence.
4 conférences en 2018 :
- Le médiateur des entreprises
(Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises)
- L’Agence française anticorruption
2 conférences (Charles Duchaine, directeur
de l’Agence française anticorruption)
- Le Code de la commande publique
(Laure Bédier, directrice des Affaires
juridiques, et Céline Frackowiak, cheffe du
bureau de la réglementation générale de la
commande publique à la DAJ).

Légistique pour le ministère de l’Intérieur.
Cette formation s’adresse aux agents participant à la rédaction de textes (lois, ordonnances, décrets, arrêtés) qui doivent respecter un ensemble de règles afin d’assurer une
application et une compréhension uniforme du
droit et d’éviter la complexité inutile, source de
contentieux. Depuis 2012, 26 sessions ont été
organisées et 358 agents formés dont quatre
sessions organisées pour 44 cadres supérieurs. Pour ces derniers, face à la technicité
accrue des textes réglementaires, l’accent a été
porté sur le renforcement de leur capacité de
lecture critique de la norme.

Économie et gestion de l’entreprise
Connaissance et accompagnement de l’entreprise
Pour répondre aux besoins d’accompagnement
des petites et moyennes entreprises (PME) et
entreprises de taille intermédiaire (ETI), un
ensemble de stages permet 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 la gouvernance des entreprises, la comptabilité générale
et l’analyse financière.
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Innovation pédagogique
avec les classes virtuelles
Afin de renforcer l’interactivité entre les
stagiaires et les intervenants, la formation mixte
Sensibilisation à la comptabilité générale et à la
gestion a été enrichie de deux classes virtuelles.
Organisées en début et en fin de parcours via la
plateforme de l’IGPDE, elles ont dans un premier
temps permis 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.
Fort d’un premier bilan très positif, ce dispositif
sera étendu en 2019 à la formation mixte
Sensibilisation à l’analyse financière.
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Décembre : remise des diplômes aux 15 participants de la deuxième promotion des médiateurs des entreprises.

Médiation des entreprises
Le fort développement de la médiation, mode
alternatif de règlement des conflits entre personnes physiques ou morales, institutions ou
entreprises, a conduit l’IGPDE à renforcer son
offre destinée aux médiateurs présents dans
les administrations et les entreprises, afin de

contribuer à leur professionnalisation, fortement encouragée par plusieurs directives européennes. Le cursus de formation à la médiation des entreprises débouche sur un diplôme
universitaire (DU) de médiateur, délivré par
l’Institut Catholique de Paris/IFOMENE.

Environnement administratif
Cycle ministériel de formation initiale (CMFI)
Le CMFI a rassemblé en 2018 1 200 nouveaux
cadres A, inspecteurs et attachés, ayant réussi
l’un des concours externes ou internes des
ministères économiques et financiers (DGFiP,
DGDDI, DGCCRF) ou rejoignant les ministères
à l’issue de leur scolarité aux IRA. Ce cycle de
formation, piloté par la sous-direction SRH1,
promeut une culture commune des nouveaux
arrivants, facilite leur intégration et prépare à
leur prise de poste.
En septembre 2018, l’IGPDE a accueilli 27 attachés issus des IRA affectés aux ministères
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économiques et financiers. Le programme
de formation a été rénové en mettant l’accent notamment sur l’organisation et les missions des directions et services des MEF, sur
les enjeux de la transformation de l’action
publique et sur la préparation de la prise de
poste. Ce programme associe des formations
en présentiel fondées sur une pédagogie active
sous forme d’ateliers pratiques à des modules
de e-learning. Les participants ont également
été sensibilisés aux sujets d’actualité à enjeux
tels que le numérique, les discriminations et
l’égalité professionnelle.
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Modules de formations
La filière Environnement administratif propose
aux stagiaires de comprendre le fonctionnement de l’État et ses institutions pour en
asseoir les grandes problématiques. 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.
Accessibilité du module E-MOM
Pour le rendre accessible, l’IGPDE a demandé
à la mission Handicap d’adapter le contenu
pédagogique utilisé pour concevoir la formation
en ligne et le livre numérique sur les missions
et l’organisation des ministères économiques
et financiers. Cette traduction permet aux
personnes non-voyantes et malvoyantes
d’accéder à la connaissance des ministères au
même titre que les autres agents.

E-MOM
Pour cette formation très demandée par les
agents des MEF, l’IGPDE a innové en 2018 en
proposant une formation « hybride » sous le
titre Organisation et missions des ministères
économiques et financiers. Actualités et réformes :
formation mixte. Elle comprend la formation à
distance e-MOM et une journée en présentiel
orientée 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 d’ensemble 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.
Une belle réussite qui a permis de former
321 agents en 2018 !

Europe et international

L’offre de formations Europe 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 forts enjeux pour les minis-
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tères économiques et financiers. Compte tenu
de leur caractère très opérationnel, ces formations sont confiées à des pratiquants 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.
Parallèlement, l’IGPDE permet à des fonctionnaires des ministères économiques et financiers
de participer, aux côtés d’autres fonctionnaires
étrangers ressortissants de l’UE ou encore venus
d’Asie ou d’Amérique du Nord, au séminaire
EU Negotiations in practice, dispensé en anglais
et organisé à Bruges. Au travers d’ateliers orientés sur la pratique quotidienne des négociations
au sein des principales institutions de l’UE, les
participants peuvent y acquérir le savoir-faire
et les compétences nécessaires aux processus de
décisions européennes.
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Gestion publique
Gestion budgétaire et comptable de l’État
Les réformes impactant les domaines budgétaire ou comptable impliquent une professionnalisation renforcée 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 a conduit
un travail conjoint approfondi avec les grandes
directions des ministères économiques et financiers (direction du Budget, DGFiP, 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 générale
de l’État et le contrôle interne budgétaire ou
comptable.
Gouvernance et tutelle des entités publiques
Depuis le 1er janvier 2016, l’application du décret
relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique est obligatoire pour les organismes
et/ou opérateurs de l’État, auxquels le gouvernement souhaite aujourd’hui donner plus
de souplesse et de marges de manœuvre tout
en renforçant leur responsabilisation par des
démarches de contractualisation d’objectifs et
de moyens. Afin de permettre aux agents de
l’État chargés de l’exercice de la tutelle ou du
contrôle des opérateurs et organismes publics
de remplir leur mission dans ce cadre, l’IGPDE
propose en collaboration avec la direction du
Budget, la DITP et la DGAFP, un parcours de
formation complet visant à renforcer leurs
compétences au plus près de leurs besoins,
d’une première acculturation jusqu’à un cursus
professionnalisant.
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Elle se structure autour de 2 pôles :
- initiation, pour les agents qui exercent occasionnellement des missions de tutelle et souhaitent acquérir des compétences de base ;
- perfectionnement, pour ceux dont la tutelle
constitue le cœur de métier, avec notamment
un cursus de professionnalisation.
Contrôle de gestion et pilotage de la performance
Les formations proposées par l’IGPDE 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 2 niveaux de formation :
- initiation, pour acquérir des compétences
de base sur le cœur de métier et les fonctions support associées (communication,
utilisation du tableur…) ;
- 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.

Le contrôle de gestion : démarche et outils
pour l’agence de Services et de Paiement (ASP)
L’ASP a souhaité professionnaliser les agents en
charge du contrôle de gestion au sein de son
secrétariat général. 12 agents de 3 services
différents ont bénéficié de cette formation.
L’ASP a fait le choix de retenir l’IGPDE dont les
formations sont axées sur le secteur public, à la
différence des organismes privés qui proposent
des exemples plus difficilement transposables.
Les stagiaires sont très satisfaits de cette
formation de 6 jours. Le formateur maîtrise
totalement son sujet avec la faculté de
comprendre très rapidement le contexte et les
outils développés par l’ASP. Les échanges ont été
nourris et constructifs. Les participants repartent
avec un panel de méthodes, de techniques et
d’outils très riche.
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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.
Démarche ISO 9001 : 5 actions de formation sont
proposées au catalogue pour notamment s’initier à la démarche qualité, s’approprier les exigences de la norme ISO 9001 dans sa dernière
version et conduire (ou participer à) un audit
qualité.
Relation à l’usager : l’amélioration de la relation
avec les usagers fait l’objet de trois formations,
correspondant aux trois publics concernés :
agents, encadrants et formateurs.

Accompagnement du projet ATLAS
du ministère des Armées
Le projet ATLAS est une démarche visant à
simplifier l’accès au soutien. Il permet aux usagers
de ce service d’accéder, avec un minimum de
déplacements, à tous les services auxquels
ils peuvent prétendre, où qu’ils se trouvent et
dans le respect des spécifiés opérationnelles
des unités soutenues. Il se matérialise par un
système d’interface numérique et un espace
visant à prendre en compte, orienter et traiter
les appels au soutien mis en place au plus
près des zones fréquentées par les usagers.
36 sessions ont été organisées en 2018, dont
23 au bénéfice des agents, 11 à destination des
encadrants et 2 formations de formateurs.

Contrôle audit et conseil
Les formations de l’IGPDE 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 professionnalisant d’auditeur 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. Dans le cadre de la convention entre le Comité d’harmonisation de l’audit
interne de l’État (CHAIE) et l’IGPDE, signée
le 18 septembre 2017, deux formations ont été
labellisées : Initiation à l’audit interne et cursus
« conduire une mission d’audit interne », formation
dont le contenu a été totalement reconçu en partenariat avec le CHAIE.
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Témoignage d’un intervenant
Un des enjeux des formations destinées aux
équipes d’accueil des GSBDD au ministère des
Armées était de permettre de modéliser et de
développer des compétences comportementales
acquises souvent de manière empirique.
Avec l’IGPDE nous avons donc privilégié une
pédagogie participative avec des ateliers de
retour d’expérience, l’analyse de saynètes
conçues spécialement pour les équipes
d’accueil et des jeux de rôles. Lors de la
formation proposée aux agents, divers outils
de communication sont livrés pour répondre
aux besoins de professionnalisation liés à
la présence d’un guichet unique, au niveau
d’exigence accru des clients, à la complexité des
relations entre agents de statuts différents…
La formation à destination des encadrants
offre quant à elle des méthodes pour renforcer
la qualité de l’accompagnement des équipes.
Une formation de formateurs est ensuite
dispensée auprès d’encadrants
sélectionnés afin qu’ils puissent
s’approprier l’ensemble des
contenus pédagogiques.
GILLES NORTE,
intervenant

La professionnalisation des auditeurs
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. Inscrit au catalogue de l’IGPDE depuis
2008, le cursus a été rénové en 2017. Centré
sur les fondamentaux, d’un nouveau format de
14 jours au lieu 26, il s’est déroulé de février à
juillet 2018.
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 d’une
note de synthèse sur une démarche d’audit). En
janvier 2019, 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.
Par ailleurs, pour les participants qui souhaitent
compléter leurs compétences en matière d’audit,
l’IGPDE propose un cursus Auditeur interne,
et un cursus Audits spécialisés. Composé
de 6 modules d’une journée, répartis entre
octobre 2018 et mars 2019, ce second cursus
est animé par l’IFACI (Institut français de l’audit
et du contrôle internes).
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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.
Le partenariat entre l’IGPDE et la DIE a permis
de mettre en place dès 2017 un parcours Asset
management de 4,5 jours. En 2018, 104 agents
ont suivi des actions de formation relevant de
ce parcours.

Parcours de formation à la gestion stratégique de parc (Asset management)

Témoignage
Dans le cadre de la professionnalisation
des acteurs de la fonction immobilière,
la direction de l’Immobilier de l’État (DIE) a
élaboré un parcours de formation à la gestion
stratégique de parc (Asset management) en
partenariat avec l’IGPDE. Il comporte six
modules :
- fondamentaux de la politique immobilière
de l’État,
- acteurs et étapes d’une opération
immobilière,
- analyse financière d’un projet immobilier,
- référentiel technique/Outil d’aide à la
décision RT/OAD,
- recherche de terrains et valorisation du
foncier (nouveau module ouvert en 2019),
- conférence sur la stratégie immobilière.
Ce parcours est proposé à l’interministériel
au rythme de deux sessions par an (mars/
octobre). Compte tenu de l’afflux de demandes,
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une session supplémentaire sur le module
RT/OAD a été mise en place en décembre 2018.
L’analyse des questionnaires d’évaluation révèle
que le parcours a très largement répondu aux
attentes des participants avec un taux de « très
satisfaits » de 72 % en moyenne sur l’ensemble
des modules.
Emblématique de l’interministérialité,
cette formation en partenariat a été financée
pour partie en 2018 par la DGAFP au titre des
actions prioritaires du schéma triennal de la
formation professionnelle tout au long de la vie
2018-2020.

ISABELLE SAURAT,
directrice de l’Immobilier
de l’État
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Informatique et bureautique /outils et techniques numériques
l’IGPDE propose des formations pointues,
actualisées et en adéquation avec les évolutions techniques et organisationnelles.
2018 était l’année de l’agilité !
Développer les bonnes pratiques dans le
domaine de la gestion de projet pour devenir
un manager agile, était un axe de développement pour les formations techniques de
l’IGPDE.
À côté des traditionnelles formations aux suites
Libre Office et Microsoft Office majoritairement
dispensées, l’IGPDE accompagne les changements organisationnels grâce 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 poursuivis et les taux de satisfaction enregistrés confortent l’IGPDE dans sa
démarche.
L’Institut accompagne également les évolutions
du système d’information des ministères économiques et financiers en matière de sécurité et de
Big Data.
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La filière Outils et techniques numériques forme à
la production, la refonte ou la mise en place des
extranets/intranet des directions et à leur adaptation au Web nouvelle génération.
Souriez ! Vous êtes testés ! Pour rendre ses formations plus efficaces l’IGPDE a mis en œuvre
des tests d’auto-positionnement, accessibles
depuis le catalogue en ligne. Ils permettent aux
stagiaires de s’assurer qu’ils disposent des prérequis pour chaque groupe de niveau.
L’offre de l’IGPDE est en constante adaptation :
en 2018, 25 actions de formation ont été actualisées (notamment en matière de sécurité, outils
et techniques du numérique et bureautique) et
8 nouvelles actions ont été créées (Scrum master,
Data visualisation par exemple).
139 actions de formation ont été proposées au
catalogue en 2018, un éventail très large pour
couvrir tous les domaines et tous les niveaux de
technicité.
3 054 agents ont suivi des stages informatiques
et bureautiques (11 758 journées stagiaires).
Passeport numérique : 2 682 agents ont suivi
les saisons 1 et 2.
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Réaliser et monter des vidéos de qualité avec son smartphone

Témoignage d’un stagiaire
Dans mes missions, la communication
prend une place importante en matière
d’animation réseau et de conduite de projets
pour informer nos agents des évènements,
actions et services que le bureau SRH2C met
en œuvre à leur profit.
Las des méthodes traditionnelles, je cherchais
un moyen de communication offrant plus
d’impact pour atteindre nos cibles et,
partant du constat que la vidéo est devenue
le mode de communication le plus répandu
sur les réseaux sociaux pour présenter un
événement, un produit ou un service, j’ai pris
l’initiative de faire connaître mon besoin à
l’IGPDE. L’idée de départ était de trouver un
outil permettant de réaliser et de diffuser
rapidement des vidéos, sans devoir mobiliser
à chaque fois la grosse artillerie des équipes

vidéastes du ministère. L’IGPDE m’a alors
proposé de suivre une nouvelle formation
intitulée « Réaliser et monter des vidéos de
qualité avec son smartphone ». Cette formation
est une véritable immersion dans le monde
du reportage journalistique. Après quelques
conseils théoriques et techniques, nous
voilà partis sur le terrain pour réaliser notre
premier reportage ; l’objectif était de produire
des courts-métrages au format interview
pour alimenter nos échanges critiques sur la
réalisation et le montage vidéo.
J’ai eu l’occasion très vite de mettre à profit
cette formation en réalisant mon premier
reportage « pro » qui présente le service
de médecine statutaire de
l’administration centrale,
disponible sur l’Intranet Alizé.

ALEXANDRE GUERFAL, chargé de mission au bureau du Conseil,
de l’Innovation et de l’Animation (SRH 2C) du secrétariat général des MEF.

Langues
L’offre linguistique bénéficie aux agents des
ministères économiques et financiers selon des
modalités diversifiées : stages intensifs de communication orale, cours hebdomadaires, journées thématiques, stages spécialisés, e-formation, conférences, cours individuels, boutique
des langues, laboratoire de langues.
Les langues proposées sont concentrées sur
l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol. Au
laboratoire de langues, sont toutefois proposés
en accès libre sur ordinateur, des cours d’arabe
et de chinois. Par ailleurs, des journées thématiques sont organisées en russe, arabe et chinois.
En 2018, 468 parcours de formation à distance
ont été ouverts, 79 agents ont bénéficié de cours
individuels, 400 ont participé aux 2 cycles extensifs et 326 aux autres stages en présentiel (stages
spécialisés, de communication orale et journées
thématiques). 8 conférences linguistiques ont
attiré plus de 300 personnes. La boutique des
langues a accueilli en accès libre une quinzaine
d’agents pendant 39 séances. Le laboratoire de
langues a accueilli 727 inscrits depuis 2013, dont
46 nouvelles inscriptions en 2018.

La préparation au TOEIC
Depuis septembre 2018, l’IGPDE organise un
cycle de formation intensif ayant pour objectif
de préparer les candidats au TOEIC (Test of
English for International Communication), test
d’anglais de référence utilisé dans le monde
professionnel qui certifie le niveau d’anglais, et
les compétences linguistiques des candidats.
8 conférences linguistiques en 2018
Anglais : 6 conférences
Révolution 4.0, comment avoir le plein-emploi et
s’adapter aux nouvelles technologies dans un monde
en évolution rapide, par Pierre Gaches
OCDE - Grèce : un partenariat pour une croissance
soutenable et inclusive par Kostas Panagiotopoulos
L’Histoire des États-Unis au cinéma, par Julie Assouly
Depuis l’accord de Paris, où en est-on de l’accord de
la préservation du climat et de l’environnement ? par
Henri Landes
Les stéréotypes, en prendre conscience pour limiter
leur influence, par Pete Stone
Le cinéma américain après le 11 septembre, par Julie
Assouly

Allemand : 2 conférences
Heimat ou Heimat ? et Sehnsucht, par Frank Gröninger
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Management
L’année 2018 a été marquée par la poursuite de
la mise en œuvre de plusieurs actions de formation conduites dans le cadre du Plan managérial
ministériel.
Les actions de formation poursuivies dans le
cadre du Plan managérial ministériel
- Quinzaine des cadres supérieurs : des formations
spécifiquement dédiées aux cadres supérieurs
des ministères économiques et financiers,
qu’ils soient en situation de management ou
d’expertise. Ces formations ont été aménagées
pour répondre aux attentes des stagiaires tant
dans leurs contenus que dans leurs formats.
La Quinzaine s’est déroulée du 3 au 13 avril
2018 et a mobilisé près de 350 cadres sur
82 sessions de formations.
- Co-développement : l’IGPDE a étendu l’expérimentation de co-développement à l’intention
de certains cadres d’administration centrale
avec un double objectif : permettre d’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. Une vingtaine de cadres
(sous-directeurs et chefs de bureau) ont participé à cette expérimentation concluante.
L’évaluation réalisée a fait ressortir la grande
satisfaction des cadres pour ce lieu d’échanges
féconds permettant de traiter de problématiques concrètes rencontrées dans le cadre de
leur vie professionnelle.
L’Université des cadres
Pour développer la culture managériale,
axe central du Plan managérial ministériel,
l’IGPDE propose une offre renouvelée 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 le déroulement de leur parcours professionnel mais également avec leurs préoccupations du quotidien.
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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’offre de l’IGPDE propose 4 parcours aux différents niveaux de responsabilité :
- L’objectif du parcours « managers de proximité »,
qui a réuni environ 30 participants, est de professionnaliser tous les nouveaux managers de
proximité, idéalement dans l’année suivant
leur prise de fonction.
- Le parcours « cadres confirmés » a réuni environ
120 participants : adjoints de cheffe/chef de
bureau en administration centrale et n° 2 ou 3
en services déconcentrés. Son objectif est de
fournir aux cadres confirmés des outils opérationnels pour conduire le changement, gérer
les personnes et les organisations et animer le
dialogue social.
- Le parcours « chefs de bureau », qui a réuni près
de 40 participants, vise à accompagner les
nouveaux chefs de bureau dans leur rôle de
manager opérationnel et à leur transmettre
des outils adaptés à la réussite de cette étape
essentielle de leur parcours.
- Le parcours « Bercy + » a réuni environ
50 participants : 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 de ce parcours 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.
Celui-ci s’est déroulé dans les locaux de la station F ainsi qu’au BercyLab et a été fortement
apprécié des participants.
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Par ailleurs, la Journée du Réseau des cadres
supérieurs permet aux auditeurs des parcours
« cadres confirmés » et « Bercy + » des 5 dernières
années 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.
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 de formation
ad hoc. Les ateliers proposés se déroulent durant
la pause méridienne, sur un format d’une heure
trente.
Un cycle de 4 ateliers a été organisé sur le recrutement et a réuni 37 participants. Les ateliers
sur l’entretien professionnel ont rassemblé
40 personnes.

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 2018 reposait sur 29 stages
autour de trois ensembles axés sur le « personnel », « l’équipe » et le « collectif ». Afin de
diversifier les échanges d’expériences, 16 formations ont été ouvertes à l’interministériel.
L’IGPDE conçoit également des stages spécifiques destinés à répondre aux besoins de ses
clients en matière de formations au management.

L’École de la modernisation de l’État (EME)
L’IGPDE a continué son partenariat avec la
direction interministérielle de la Transformation publique (DITP) afin d’accompagner
les principaux acteurs de la modernisation de
l’action publique. Le dispositif s’articule autour
de 3 actions : des formations en développement
managérial, la conduite de transformation,
et des ateliers fondés sur une approche Lean.
L’IGPDE s’appuie également sur ce partenariat pour enrichir son offre pédagogique en
proposant de nouvelles méthodes de formation comme l’accompagnement individuel et
collectif ou des pratiques d’échanges entre pairs
(co-développement).
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Ateliers « gestion des conflits »
pour le ministère des Armées
Après avoir fait bénéficier ses managers de
la formation « développer son efficacité
managériale » fin 2016, la délégation générale
de l’Armement - domaine aéronautique
a souhaité approfondir le thème de la
« gestion des conflits ». L’IGPDE a organisé
6 ateliers d’échanges participatifs de type
co-développement, autour de cas concrets vécus.
Ces ateliers, très appréciés, ont permis aux
60 stagiaires d’apprendre à mieux communiquer
en situation de conflit, de réussir à se positionner
au sein d’équipes dont le dimensionnement
tend à se réduire, et d’améliorer leur efficacité
managériale vis-à-vis de personnels plus
expérimentés et plus âgés qu’eux.

« Communiquer efficacement avec les
médias » pour la direction générale des
Finances publiques/Prélèvement à la source
Dans le cadre du prélèvement à la source, les
équipes en charge du projet ont été appelées à
participer à de multiples événements médiatiques
pour présenter la réforme ; il était donc essentiel
pour cette population de s’approprier les
techniques et les règles de la communication
médiatique pour délivrer un message efficace.
L’IGPDE a organisé 2 journées de formation en
juin 2018 pour une appropriation des règles
de la communication avec les médias, suivies
en septembre 2018 par 2 autres journées de
consolidation des acquis avec entraînement
intensif devant la caméra. Le formateur, ancien
journaliste de télévision, a appris aux auditeurs à
s’exprimer avec aisance et clarté quel que soit le
support médiatique, et à s’adapter aux situations
de direct.

Le cycle évolutions et transformations de
l’action publique
Destiné prioritairement aux cadres supérieurs des
ministères économiques et financiers, ce cycle
vise à renforcer leur culture de la transformation
publique. Le cycle 2018-2019 comprend neuf
conférences de 1 h 30 décrivant la « réforme de
l’État ». Celles-ci forment un ensemble, chacune
d’entre elles couvrant un domaine indissociable
des autres. Les intervenants sont des hauts
fonctionnaires. Chaque conférence fait l’objet
d’une captation vidéo.
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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’IGPDE offre 34 formations structurées en 3 pôles : GRH, métiers de la formation,
dialogue social.
Les formations à la GRH
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.

Matinale de l’actualité des ressources
humaines du 21 juin 2018
Pour cette deuxième matinale de l’actualité
des ressources humaines, l’IGPDE a mis en
perspective l’évolution des RH sous l’angle de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique et des défis encore à relever.
Des professionnels étaient invités à débattre de
cette question au cours de ce séminaire destiné
à un large public (professionnels de la fonction
RH de tous les ministères, préparants aux
concours etc.), qui a vu Luc Rouban, directeur
de recherches au CNRS, replacer le sujet dans
une perspective historique et d’un point de vue
sociologique et trois grands témoins issus de
Bercy, du ministère des Armées et des ministères
sociaux apporter un éclairage opérationnel.

Cursus conseiller mobilité carrière – niveau 2
La première session du cursus conseiller(e) mobilité carrière - niveau 2 s’est terminée en
juin 2018. Elle a réuni 11 professionnels de l’accompagnement issus d’établissements publics,
de différents ministères et de services déconcentrés. Cette formation, articulée en 5 modules de
2 jours, est construite autour de techniques de coaching et de co-développement venant enrichir
les pratiques des participants. Les participants de cette première promotion ont plébiscité la
qualité de ce cursus.
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Les formations sur la thématique du Télétravail
L’IGPDE dispense des formations
sur la thématique du télétravail avec des contenus rénovés
depuis 2016. 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.

Témoignage

Ces deux modules en présentiel
ont été complétés en 2018 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.
2018 a également vu le lancement d’une expérimentation de
formation mixte comportant une
formation à distance (e-learning)
d’environ une heure composée
de trois modules ainsi qu’une
formation en présentiel d’une
demi-journée.

Le choix de la création d’une e-formation pour la thématique
du « télétravail » répondait à la problématique suivante :
comment faire en sorte que la présence des stagiaires sur
le site de formation puisse être réduite tout en s’assurant
que les apports en matière réglementaire, procédurale,
organisationnelle mais aussi d’échanges entre les participants
soient d’une qualité similaire aux formations classiques
dispensées jusqu’alors ?
La formation « mixte » permet, grâce à un découpage en
deux grandes séquences (à distance puis en présentiel), de
résoudre cette équation : le module à distance apporte un
apprentissage théorique fourni tout en conservant un aspect
ludique et dynamique grâce aux multiples supports qu’il
propose (présentations animées, fiches de synthèse, quiz,
vidéos) ; le module en présentiel renforce, quant à lui, la
qualité des échanges entre le formateur et les stagiaires. Ces
derniers peuvent, par exemple, lui demander d’approfondir ou
clarifier des notions pour lesquelles le module en ligne n’a pas
apporté toutes les réponses. Les échanges au niveau du groupe
sont également qualitativement plus nourris, chaque stagiaire
s’exprimant désormais sur un sujet qu’il connaît.
Ce dispositif hybride mêlant enseignement à distance et en
présentiel a ainsi pu montrer toute son efficacité tant dans
l’optimisation du temps de présence que dans la qualité des
approches pédagogiques retenues.

Alors qu’en 2016 seuls 18 stagiaires avaient suivi une formation à cette thématique, l’IGPDE
a formé en 2018, 286 stagiaires
en présentiel et 377 apprenants
via les formations à distance.

JEAN-PHILIPPE HAAS-LAMBLOT,
chef de secteur au bureau du Conseil, de
l’Innovation et de l’Animation (SRH2C)
du secrétariat général des MEF.
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LES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Avec l’appui de 600 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+.

Interministériel
Pour les concours de l’ENA (concours interne et
troisième concours), l’IGPDE continue d’adapter le contenu des préparations du « Cycle » et
de l’« ENA à distance », en tenant compte des
retours d’expérience et conclusions des jurys.
Cette année, 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. A également été noué un partenariat
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. Cette association propose des activités de mentorat aux stagiaires qui le souhaitent.
L’IGPDE gère également les formations aux préconcours de l’ENA (accès au Cycle ENA), des
IRA et la préparation au concours de secrétaire
administratif interministériel.
Les résultats obtenus en 2018 par les préparants
de l’IGPDE sont à la hauteur des investissements :
- concours interne d’entrée à l’ENA : sur les
32 places prévues, 8 l’ont été par des élèves du
Cycle
- cycle préparatoire au concours de l’ENA : taux
de réussite de 82 % (49 lauréats inscrits en préparation au pré-concours ENA et 13 lauréats
inscrits à une autre préparation interministérielle de l’IGPDE sur les 89 postes offerts) ;
- IRA (5 IRA confondus) : presque 50 % des lauréats du concours interne issus de la formation de l’IGPDE
- concours SAIM : 22 admissions sur 38 admissibilités, soit près de 58 % de lauréats.
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Préparation à l’accès par la voie du troisième
concours aux IRA et au pré-concours ENA
En 2018, l’IGPDE a mis en place 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 en
interne.
Sont également 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
L’IGPDE propose à ses préparants des captations
déposées sur sa plateforme pédagogique :
- 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).
Ces captations sont le moyen de diffuser le savoir transmis au plus grand nombre et de restaurer ainsi une égalité de traitement entre préparants.
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Ministériel
L’IGPDE offre des préparations aux concours
et examens professionnels, y compris aux qualifications informatiques ministérielles, à l’ensemble des agents des ministères économiques
et financiers soit, au total, 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.

Innovations pédagogiques et techniques
Un nouveau module d’e-formation à la méthodologie de l’écrit, note administrative, note de
proposition, cas pratique, a été acquis auprès du
CNED. Après un travail d’adaptation, il a été mis
en ligne sur la plateforme à l’instar du module
d’e-formation à la RAEP, déjà intégré aux préparations généralistes d’administration centrale.
Il est destiné aux préparants des examens professionnels de secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, d’attaché d’administration et du
concours interne interministériel de secrétaire
administratif.
Le module d’e-formation RAEP a été adapté
pour le catalogue IGPDE. À partir de 2019, tout
agent des ministères économiques et financiers y
aura accès, au même titre que les autres actions
de formation continue.
Un outil de réservation en ligne, conçu et
déployé en 2017 et 2018 pour les stages RAEP
de certaines préparations, a été expérimenté fin
2018 pour les jurys fictifs de la préparation à
l’examen de secrétaire administratif de classe
supérieure (dit B2). Sa souplesse d’utilisation, le
gain de temps obtenu dans la gestion du planning, la satisfaction des utilisateurs plaident en
faveur d’une extension de l’expérimentation aux
jurys fictifs d’autres préparations en 2019.

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018

L’IGPDE a conçu en 2018 une préparation spécifique à l’examen d’attaché économique pour
la direction générale du Trésor (50 agents éligibles) et assuré une formation de formateurs
pour ses jurys fictifs (la totalité des lauréats ont
suivi la préparation de l’IGPDE).
Une nouvelle préparation à la qualification
d’analyste assistant utilisateur a également été
mise en place (épreuves programmées au premier semestre 2019).
Par ailleurs, l’IGPDE a mis en œuvre :
- 3 préparations aux concours et examens
réservés de catégorie 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
devraient se poursuivre en 2019.
- les préparations aux 5 examens professionnels de la Cour des comptes.
Les taux de réussite des préparations concours
et examens sont très élevés : en 2018, tous les
lauréats du concours de « B en A » (concours
attaché) ont suivi la préparation de l’IGPDE
ainsi que 100 % des lauréats de l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe
exceptionnelle (B3) ; concernant le cycle analyste
développeur, sur les 19 lauréats, 16 ont suivi la
préparation soit un taux de réussite de 84 %.

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 un accompagnement plus personnalisé
des stagiaires, et pour accroître ainsi le niveau
de réussite des candidats des ministères économiques et financiers. En décembre 2018, une
vingtaine de mentors de diverses directions ont
été recrutés ; ils bénéficieront en février 2019
d’une demi-journée de sensibilisation à leur nouvelle mission.
Chaque mentor devrait ainsi faire bénéficier un
candidat de son expérience professionnelle et lui
prodiguer conseils et pistes de réflexion tout au
long de l’année 2019.
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Témoignage

Témoignage

Une préparante à l’examen professionnel
d’attaché principal

Une préparante à la sélection
au grade d’administrateur civil

La préparation à l’examen d’attaché principal
nécessite un réel investissement. Il n’est pas
toujours aisé de dresser le bilan des missions
réalisées sur un poste et des compétences mises
en œuvre tout au long de sa carrière, c’est
pourquoi la préparation pour le dossier RAEP
donne les clés pour réussir la partie rédaction.
La préparation à l’oral et les oraux blancs m’ont
permis de me tester sur ma prise de parole et
de prendre de l’assurance en m’appuyant sur les
remarques des membres de jury. La préparation
proposée par l’IGPDE permet de structurer la
présentation, de faire ressortir les compétences
acquises qui mettent le plus en valeur le
potentiel du candidat, de s’organiser dans
les révisions, de mieux gérer son stress et de
construire une méthodologie de réponse qui me
permette de poser son raisonnement de façon
claire et précise.
La critique est importante et il faut l’accepter
pour faire le bilan des erreurs et avancer.
J’ai donc pris note, après chaque oral, de la
liste des questions que pouvait susciter ma
présentation. Cela m’a permis de mieux cibler
le périmètre de mes révisions et de travailler
l’élément primordial qu’est le savoir être grâce à
la réflexion sur les mises en situation qui permet
de revoir tous les aspects RH qui constituent un
des volets les plus importants dans l’appréciation
du potentiel d’un cadre.
Merci pour toute cette belle
organisation.
NINA GARNICA,
lauréate, direction des
achats de l’État

La formation proposée par l’IGPDE m’a été
particulièrement bénéfique dans la mesure où
je présentais ma candidature pour la première
fois. Elle m’a permis de comprendre la nécessaire
logique de rang supérieur, c’est-à-dire réfléchir
et agir comme si j’étais déjà administratrice
civile tout en étant consciente de la nécessité
de rendre compte et de savoir s’entourer des
personnels compétents.
Les échanges avec les formateurs et les différents
oraux blancs m’ont convaincue du bénéfice qu’il
y a, pour se distinguer parmi les 80 candidats
qui passent l’oral, à assumer un point de vue
peu consensuel et à savoir argumenter.
Les aspects suivants de la formation me
semblent particulièrement bénéfiques :
- l’aide à la constitution du dossier,
- l’aide à la réflexion sur le projet, qui amène
à se projeter et à travailler sur les méthodes
de travail, l’environnement professionnel,
les ressorts intellectuels que l’on souhaite
rencontrer et activer après l’ENA,
- les séances d’enregistrement filmées
d’entraînement à l’oral, qui permettent de
prendre conscience de la communication non
verbale,
- la séance de travail avec une comédienne
(respirer, prendre le temps de réfléchir avant
de répondre, accueillir les questions),
- les conférences d’actualité et leur mise en ligne
qui permet de les suivre même lorsqu’on n’a
pas pu y assister,
- les très bons conseils donnés au cours de la
formation, comme identifier les sujets qui
nous font sortir de nos gonds pour préparer des
réponses posées.
ISABELLE ROUBEROL, direction générale
des Finances publiques

Une formation de formateurs internes
à la préparation aux épreuves orales s’appuyant sur le dossier RAEP
Dans le cadre de travaux liés au schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie (2018-2020), le groupe de travail (GT)
interministériel mutualisation des actions menées dans le cadre des préparations concours, piloté par la DGAFP, a obtenu que la formation de
formateurs soit la première action réalisée.
L’IGPDE s’est proposé afin de mettre en œuvre cette formation interministérielle, sur la base d’un cahier des charges défini par le GT : 5 sessions
de 2 jours par an sont ainsi proposées pour des agents de toutes les administrations qui souhaiteraient devenir, pour leur ministère, formateurs à
l’épreuve de RAEP.
Les premières sessions qui se sont déroulées en 2018 ont été particulièrement appréciées par les stagiaires. Les évaluations mettent notamment
en avant l’intérêt du format interministériel.
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LA CONTRIBUTION
AU DÉBAT PUBLIC
ET L’OUVERTURE
SUR LE MONDE
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Opérateur de formation permanente, l’IGPDE est également au service de la
modernisation de l’action publique. Il soutient 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
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.

Les membres du CHEFF,
universitaires et hauts fonctionnaires :
Edward Arkwright • Philippe Bezes • Bertrand
Blancheton • Gérard Bossuat • Éric Bussière
• Matthieu De Oliveira • Florence Descamps •
Christian Descheemaeker • Olivier Feiertag •
Patrick Fridenson • Florent Garnier • Pascal Griset •
Pierre-Cyrille Hautcœur • Jean-Noël Jeanneney •
Marie-Laure Legay • Michel Lescure • Michel
Margairaz • Olivier Mattéoni • Philippe Minard •
François Monnier • Laure Quenouëlle-Corre • Albert
Rigaudière • Guy Thuillier • Mireille Touzery

Des événements
Des colloques
Un colloque international Histoire(s) et dynamiques économiques – Les 30 ans du Comité pour
l’histoire économique et financière de la France, le
25 septembre.
Cette manifestation a été organisée pour célébrer les trente ans d’activité du CHEFF ; il s’agissait de dresser un bilan scientifique critique et
une mise en perspective des apports du Comité,
mais également des lacunes persistantes en histoire économique et financière et ainsi, notamment, d’initier de nouveaux travaux et de nouvelles collectes de témoignages.
Une journée d’étude intitulée La Grande Guerre
à l’échelle du siècle, le 9 novembre, labellisée par
la Mission du Centenaire de la Première Guerre
mondiale.
Cette journée est venue clore la
série d’événements sur l’histoire du
financement de la Grande Guerre en
France et à l’étranger amorcée en 2014.
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Faisant appel aux spécialistes les plus reconnus
et à quelques jeunes chercheurs, elle a eu pour
objet d’évaluer les conséquences de la Première
Guerre mondiale sur les économies, les sociétés
et les relations internationales au XXe siècle.
Les conférences Midi-Histoire de Bercy
Les Midi-Histoire de Bercy sont des conférences organisées en partenariat avec l’association culturelle des ministères économiques et
financiers Place des Arts. En reflétant souvent
l’actualité, les thèmes historiques traités contribuent à la compréhension du temps présent.
9 Midi-Histoire ont été organisés en 2018 avec
une moyenne de plus de 100 personnes présentes par événement.
Les enregistrements sonores de ces conférences
sont mis en ligne sur le site de l’IGPDE, ce qui
permet au plus grand nombre d’y avoir accès.
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Les Rendez-vous de l’histoire de Blois
L’IGPDE a participé aux 21es Rendez-vous de
l’histoire de Blois, du 12 au 14 octobre 2018 sur le
thème La puissance des images, en organisant
deux tables rondes :
- La belle image de l’industrie. Les paysages de
l’industrialisation
- L’histoire économique en images

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.
Trois nouveaux livres ont été publiés en 2018, proposés simultanément en version numérique.
Cinq nouveaux ouvrages sont en accès libre sur
OpenEdition Books.
Au total 98 ouvrages sont disponibles sur la
plateforme OpenEdition books dont 60 en accès
ouvert facilitant en cela la transmission et la
diffusion des savoirs scientifiques produits. La
numérisation de la collection se poursuit.

Un catalogue pour la collection
Histoire économique et financière
L’IGPDE a réalisé un
catalogue de l’intégralité de ses ouvrages publiés dans la collection
Histoire économique et
financière.
Ceux-ci ont été classés
par thème : Administrations économiques et
financières, Économie,
Europe, Finances publiques, Fiscalité, Industrie, Mémoires, Méthodologies, Études & documents.

https://books.openedition.org/igpde/
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LE RAYONNEMENT DES SAVOIRS
EN GESTION PUBLIQUE
Des publications
L’administration française est engagée dans un
processus permanent de modernisation pour
répondre aux besoins évolutifs des citoyens et
prendre en compte les contraintes budgétaires
et les opportunités technologiques. 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 2018 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
2018, 8 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.
Une série
d’entretiens
conduits auprès
d’acteurs de
l’histoire économique et financière depuis
1945.

Des archives orales
Le fonds de témoignages oraux de l’Institut est
constitué de 3 642 heures d’interviews conduites
auprès de 364 personnes 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.
Afin de valoriser le fond, l’IGPDE a réalisé une
exposition virtuelle autour du cinquantième
anniversaire de Mai 1968 qui permet, à partir
des témoignages recueillis, de saisir la vie quotidienne du ministère durant cet événement.
L’année 2018 a été l’occasion de lancer une nouvelle campagne de recueil de témoignages afin
d’enrichir continûment l’œuvre de conservation
de la mémoire vivante du ministère entamée il
y a plus de trente ans.

Ces entretiens
sont une mine
de données
qualitatives au
service de la
recherche
sur les administrations économiques
et financières.

Les
témoignages
oraux sont
disponibles à
la consultation
sur le site
de l’IGPDE
à Vincennes et
prochainement
à la BnF.

Un témoignage oral,
c’est quoi ?
La contribution à
la création d’un patrimoine
biographique qui pérennise
la mémoire vivante
des ministères
La collaboration
entre les générations
et les disciplines

Chaque
enregistrement
est complété
par des fiches
chronothématiques et
d’analyse ainsi
que de la documentation
servant à
son exploitation
postérieure.

Ces entretiens
suivent une méthode biographique et visent
la connaissance
de l’ensemble
du parcours du
témoin, de son
enfance à la fin
de sa carrière
professionnelle.

Les
témoignages
sont
composés de
plusieurs entretiens d’environ
1 h 30 chacun.
La durée
moyenne d’un
témoignage
complet est de
10 heures.

Une base de données en ligne
Afin de faciliter le travail des chercheurs, l’IGPDE a conçu et mis en ligne une
base de données recensant 296 entretiens pour 3 502 heures de témoignages
au service de la recherche en sciences humaines. 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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Lancement d’une nouvelle revue
Action publique. Recherche et pratiques
Dans le cadre de ses activités de recherche et de diffusion des savoirs en matière de gestion
publique, l’IGPDE a lancé en octobre 2018 en partenariat avec l’université Paris-Dauphine une
revue intitulée Action publique. Recherche et pratiques.
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques

Action publique
RECHERCHE & PRATIQUES

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 transmet de manière claire et synthétique les
résultats de leurs recherches enrichis de
compléments audiovisuels.

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

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
propose des retours d’expériences d’administrations européennes et étrangères en les situant
dans le contexte théorique de leur mise en place.
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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 compa
ratives 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 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’ŒIL DU CHERCHEUR
Des résumés de publications
scientifiques récentes et
des informations sur les événements
à venir en matière d’action publique
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Des actions de coopération
European Group for Public Administration
L’IGPDE, partenaire de l’EGPA, a participé à
sa conférence annuelle 2018 qui s’est tenue à
Lausanne du 5 au 7 septembre. Cet évènement a
porté sur le thème exploré par le nouvel ouvrage
collectif de l’IDHEAP, Swiss Public Administration
– Making the State Work Successfully. Ce sont près
de 450 chercheuses et chercheurs, praticiennes
et praticiens, qui sont venus partager leurs
expériences et débattre de cette thématique.
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).
Virginie Madelin directrice générale de l’IGPDE
et Yannick Girault de la direction générale des
finances publiques sont intervenus sur le thème
de l’Innovation publique.
Société française de finances publiques
Dans le cadre du colloque de la SFFP qui s’est
déroulé à l’université d’été 2018 à Poitiers,
l’IGPDE a participé le 28 juin à une table
ronde avec une sociologue et une historienne
du droit sous la présidence d’un juriste sur le
thème Penser les données et les chiffres des finances
publiques.
Association Internationale de Recherche en
Management Public
L’IGPDE est intervenu au sein du Congrès
AIRMAP pour présenter ses activités en management public. L’Institut soutient l’organisation
du Congrès 2019 qui aura pour thème « Territoires Intelligents et Management Public Durable ».

Collaboration entre l’IGPDE
et l’Institut international
des Sciences administratives (IISA)
La collaboration entre l’IGPDE et l’IISA/IIAS
dans le cadre de la traduction en français de la
Revue internationale des Sciences administratives (RISA), a renforcé la visibilité des ministères économiques et financiers auprès du large
réseau des lecteurs de la RISA ainsi que la valorisation des activités de l’IGPDE. En contrepartie
de cette traduction, les
numéros traitant des
sujets qui intéressent
les politiques ministérielles (modernisation,
attractivité, comptabilité, fiscalité) sont mis à
la disposition des directions de Bercy pour lesquelles ils constituent
un apport de connaissances utile.

Politiques et Management Publics
L’IGPDE est partenaire de l’Association PMP.
Dans ce cadre l’IGPDE a soutenu l’organisation du colloque annuel de la Revue Politiques
et Management Publics, Manager la souveraineté :
le régalien dans tous ses états !, qui s’est tenu à
Paris les 13 et 14 décembre 2018.
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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.

Rencontres économiques
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
trois partenariats en 2018 : 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 2018 était dédié aux questions
économiques et sociales d’actualité : l’industrie
en France, le logement et la loi ELAN, la finance
soutenable, le travail indépendant, la stratégie
des dépenses publiques. Experts de haut niveau,
universitaires, représentants de la société civile et
acteurs publics, ont accepté d’y intervenir.
En complément de ce programme, l’IGPDE a
organisé trois rencontres avec les auteurs d’un
ouvrage économique paru en 2018 : Le demi-tour
numérique quand le digital oblige les entreprises à
innover à l’envers de Thomas Houy ; Pour éviter
le chaos climatique et financier de Jean Jouzel et
Pierre Larrouturou ; Économie sociale et solidaire
et État, à la recherche de partenariats pour l’action de
Claude Barbier et Henry Noguès.
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Le Printemps de l’économie, 6e 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 6e édition à Paris en mars 2018. Une trentaine
d’événements sur le thème « Démondialisation ?
Des mondialisations ! » ont eu lieu au ministère de l’Économie et des Finances, au CNAM
et au lycée Turgot. Ces événements ont réuni
6 300 participants.
L’Institut a organisé dans ce cadre deux
demi-journées d’échanges et de débats à Bercy,
avec les tables rondes : Quel rôle pour l’éducation
dans une économie mondialisée ? et Les Fintechs,
Finance et technologie : des liaisons dangereuses ou
vertueuses ?
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
directeurs de Bercy.
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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 2018, les 61 auditeurs de la 15e 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 Dublin pour mieux comprendre les caractéristiques du modèle économique et social
irlandais.
- à Toulouse et Valenciennes pour évoquer le
dynamisme économique du territoire.

Inscription du CHEDE à l’inventaire
de la Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP)
Cette inscription intervenue
en juillet 2018 atteste de la
certification apportée par
le cycle et reconnaît une
maîtrise professionnelle des
questions relatives au développement économique et à la définition de stratégies d’influence.

Première séquence commune dans le cadre
du partenariat CHEDE/IHEDN
Dans le cadre du partenariat CHEDE/IHEDN le
séminaire inaugural de la 15e édition a vu intervenir Nicole Gnesotto, présidente du conseil d’administration de l’IHEDN, professeur et titulaire
de la chaire sur l’Union européenne au CNAM,
et Michel Camdessus, gouverneur honoraire de
la Banque de France.

Le CHEDE à Dublin

Les auditeurs de la 15e promotion du CHEDE et
de la 54e session nationale Armement et économie de défense de l’IHEDN ont réfléchi ensemble
à des problématiques de l’économie de défense,
ont débattu puis ont présenté leurs réflexions à
l’ensemble de l’auditoire.
Cette convergence d’intérêt pour les questions
économiques et de défense leur a permis de
nourrir une discussion enrichissante.

La 15e promotion du CHEDE avec Carole Delga, présidente de la région Occitanie
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L’OUVERTURE SUR LE MONDE
La contribution au renforcement
de la relation franco-allemande
Le séminaire franco-allemand (SFA) a été 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 dans les capi-

tales des deux pays organisateurs. Elles sont
suivies de deux sessions, dans une ville choisie
en fonction du thème retenu.
Le 10e cycle a ainsi débuté en mai 2018 à Berlin
et s’est poursuivi en octobre par une rencontre
à Paris au cours de laquelle les participants
allemands ont pu acquérir une connaissance
du fonctionnement et des métiers des ministères économiques et financiers. L’ensemble des
auditeurs ont travaillé sur des thèmes relatifs
à la relation franco-allemande et à l’avenir de
l’Europe.
Les participants se retrouveront en 2019 en
régions allemande et française.

La participation de chercheurs
et hauts fonctionnaires étrangers
aux Rencontres internationales
de la gestion publique (RIGP)
L’IGPDE organise chaque année une conférence
internationale portant sur un thème d’actualité lié à la modernisation du service public.
Les RIGP 2018 se sont déroulées le mercredi
6 juin sur le thème Le code a changé. Quelle gouvernance de l’action publique à l’ère numérique ?
Le colloque a été ouvert par Olivier Dussopt,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action
et des Comptes publics.
Ces 17es Rencontres, consacrées à la place du
numérique dans l’action publique, ont donné
lieu à de multiples échanges entre praticiens
et chercheurs, français et étrangers. Devant un
public de 425 participants, chaque intervenant a
abordé les mutations engendrées par le numérique sous des angles variés, de l’éthique au juridique.
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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.
En 2018, l’IGPDE a reçu :
- en collaboration avec la direction générale du
Trésor, une délégation du ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam conduite
par M. Nguyễn Văn Thảo, directeur général
adjoint au département du personnel et de
l’organisation du ministère,
- Mme Niahd Younis, directrice générale de
l’Institut des Finances publiques, administration de la Palestine.

La dynamique des relations internationales

 Intervenants d’horizons divers : Ministère fédéral allemand de l’Intérieur – Berlin (Allemagne) /Université de
Gand, Université de Liège, Université de Namur (Belgique) / Ottawa (Canada) / Institution Milà i Fontanals
Barcelone, Madrid (Espagne) / Trinity college Dublin (Irlande)/ Université de Milan, Université de Pise (Italie)
/ London school of economics, Londres, Oxford, Écosse, Université de Reading (Royaume Uni) /Tallin
(Estonie) /Université de Leiden (Pays Bas) / Georgetown University, Yale University (USA)
 Déplacements de l’IGPDE et des participants : CHEDE à Dublin (Irlande) / Séminaire Negotiations in practise,
Bruges (Belgique) /Séminaire franco-allemand à Berlin (Allemagne) / Participation de l’IGPDE (DG) à la
conférence annuelle de l’European group for public administration à Lausanne (Suisse) / IGPDE (bureau de la
Recherche) à Institut des finances à Rabat (Maroc)
 Délégations accueillies : Vietnam /Palestine
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ET POUR DEMAIN,
QUEL IGPDE ?

IGPDE RAPPORT D’ACTIVITÉ

2018

p. 53

« DESSINE-MOI L’IGPDE DE DEMAIN… »
L’IGPDE À L’HEURE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
ET DE L’INNOVATION COLLABORATIVE
À quoi former et comment ? Tel est le cœur de la démarche lancée en juillet 2018,
baptisée « Dessine-moi l’IGPDE de demain ». Fondée sur l’intelligence collective,
cette réflexion sur les enjeux métiers et sur les méthodes de travail de l’Institut a
réuni près de 50 agents représentant tous les métiers de l’IGPDE.

Cette initiative de transformation innovante
fondée sur cinq communautés composées de
6 à 11 personnes, a reposé sur des principes :
– de liberté, les communautés fixaient leurs
modalités de travail,
– d’ouverture, de nombreuses visites ont été
organisées auprès des interlocuteurs institutionnels proches de l’IGPDE (SRH, DGAFP,
CNFPT…) comme plus éloignés (IFCAM,
société Nell et associés, GRDF, Cellule Prospective du ministère de l’Agriculture…),
– d’expérimentation, une salle de formation
innovante a été testée,
– de confiance.
Les communautés ont travaillé sur des thèmes
aussi divers que la captation des besoins des stagiaires et des directions, la visibilité de l’IGPDE
ou encore l’innovation pédagogique.
Elles ont par ailleurs bénéficié tout au long des
travaux de l’appui d’un « facilitateur maison »
(formé dans le cadre d’une démarche de formation à la facilitation portée par la mission Innovation du SG MEF).
Tous les 15 jours, un comité de partage leur a
permis de faire part de leurs activités, de leurs
questions, de leurs difficultés comme de leurs
trouvailles.
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En séminaire au Bercy Lab les 13 et 14 février 2019, les communautés ont restitué
leurs travaux et présenté leurs propositions.
Les axes de travail définis alimenteront le plan d’actions de l’IGPDE de demain.
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