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Ce projet de service s’inscrit dans la continuité des pré-
cédents - lesquels ont tracé pour l’Institut des axes pé-
rennes de développement et favorisé des réalisations 
concrètes :

- Certifié par l’Afnor depuis 2014 pour son système 
management de la qualité de ses activités de forma-
tion et de préparations aux concours, l’Institut est 
définitivement engagé dans une démarche de satis-
faction toujours plus forte à l’égard de ses clients, 
ainsi que d’amélioration continue de l’organisation 
de ses prestations ;

- Il a stabilisé sa relation avec les autres ministères en 
matière de formation, par voie de conventions, et 
vient en appui des démarches de professionnalisa-
tion de filières ;

- Il constitue un relais efficace pour la politique des 
ressources humaines de Bercy ainsi que pour les 
actions de modernisation de l’État, avec une offre 
complète et évolutive répondant à l’intégralité des 
priorités de formation continue énoncées par la 
DGAFP ;

- L’ouverture sur l’université et le monde économique 
a été fortement développée ;

- L’apport des nouvelles technologies a été intégré, 
favorisant l’innovation pédagogique, et une plate-
forme (1) de formation en ligne est à la disposition 
des stagiaires et préparants aux concours.

L’IGPDE est ainsi devenu l’opérateur de référence de 
formation continue généraliste pour les agents du 
ministère : il œuvre en faveur de la performance col-
lective du ministère et du développement des compé-
tences de ses agents. Il est remarquablement implanté 
dans le paysage interministériel, au travers de :

i) son offre de préparations à une trentaine de concours 
et examens professionnels ;

ii) son action au service de la professionnalisation des 
missions de Bercy.

Enfin, il affirme son attachement à :

i) sa vocation d’institut de formation professionnelle 
dont l’objectif est de favoriser la performance et d’ac-
compagner le développement des agents publics ;

ii) son rôle de diffusion des savoirs et références qui 
fondent le service public ;

iii) 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 ;

iv) son ambition de contribuer à porter les politiques 
du (des) ministère(s) chargé(s) de l’économie et des 
finances, ainsi que la professionnalisation de ses 
(leurs) mission(s) ;

v) son absence de vocation commerciale.

(1) La plateforme Talentsoft, administrée par l’IGPDE et mutualisée avec la DGFiP, la DGCCRF et l’INSEE (environ 200 000 connexions et 
60 000 heures de temps passé par trimestre) permet notamment la gestion des inscriptions, le paiement en ligne des préparations concours, 
l’accès à des formations en ligne ainsi qu’à fascicules de préparations aux concours et des captations audio/vidéo, le partage des documents, 
l’animation de forums collaboratifs par communautés d’apprenants.

service à compétence nationale intégré à la drH de Bercy, l’iPGde a vocation à soutenir les directions dans leurs 

projets de modernisation et de portage des politiques publiques. il met en œuvre les recommandations émises 

par la cour des comptes dans son relevé d’observations définitives sur les écoles de formation de Bercy. il inscrit 

son action dans les valeurs communes du réseau des écoles de service public (resP), au service de la stratégie 

État employeur portée par la drH de l’État. il exerce une double mission de conception/réalisation de formations 

et de rayonnement/ouverture en matière de gestion publique et de développement économique.



Axe 1
Renforcer l’ancrage de l’IGPDe à Bercy et consolider son positionnement 
comme opérateur de référence dans l’État sur les formations transverses  

aux métiers de Bercy

L’ancrage de l’Institut aux grandes directions 
de Bercy constitue un atout majeur, qu’il 
convient d’entretenir et d’enrichir.
Cet ancrage, enrichi par les échanges réguliers réalisés 
à différents niveaux (direction générale, équipes péda-
gogiques, département des relations clients), favorise 
en effet :

- une compréhension fine des besoins des adminis-
trations, permettant à l’IGPDE de construire des 
modules et des parcours adaptés, s’inscrivant respec-
tivement dans des logiques d’acquisition de blocs de 
compétences ou d’animation de filières professionna-
lisantes ;

- la disponibilité d’un vivier d’agents publics com-
pétents sur l’ensemble des métiers de la gestion 
publique et du développement économique, à même 
de mobiliser leur connaissance et leur expérience 
selon le cadre pédagogique porté par l’Institut ;

- la promotion de l’offre, ainsi conçue et portée en lien 
étroit avec les administrations commanditaires, dans 
une logique de filière, au service de communautés 
interministérielles (acheteurs, auditeurs, budgétaires, 
spécialistes de la commande publique, etc.).

La mission de mémoire du Comité pour l’histoire éco-
nomique et financière de la France (CHEFF), portée 
par l’IGPDE, participe de cet ancrage. À ce titre, l’Ins-
titut publie cinq à six ouvrages par an dans cette dis-
cipline, facilite la recherche en confiant des missions 
à des doctorants sur ces sujets, impulse une activité 
de recherche en partenariat avec les universités, déve-
loppe les témoignages oraux et contribue à l’innovation 
en matière d’humanités numériques, par la numérisa-
tion des collections notamment.

C’est dans ce contexte que l’Institut a conçu près de 
400 formations, ouvertes « sur catalogue » à tous les 
agents publics, et peut répondre aux besoins spécifiques 
des administrations, sur une vingtaine de thématiques : 
l’économie et la gestion d’entreprise ; la commande 
publique ; les achats publics ; la gestion budgétaire et 
comptable de l’État ; le contrôle de gestion et le pilo-
tage de la performance ; la gouvernance et la tutelle 
des entités publiques ; la conduite de projets ; la fonc-
tion RH ; la culture numérique, etc.

Afin d’entretenir et d’enrichir cet ancrage, l’IGPDE s’en-
gage à :

Action 1 - Développer les échanges réguliers avec les 
directions métiers et institutionnaliser leur rôle dans 
la gouvernance de l’IGDPe

- selon différents niveaux et formats, afin de favoriser 
et recueillir dans les meilleures conditions possibles 
l’expression de leurs besoins en matière de forma-
tion ;

- proposer la création, dès 2017 et par arrêté minis-
tériel, d’un Conseil d’orientation de l’Institut, réunis-
sant une fois par an, sous la présidence du SG MEF, 
les représentants de la DRH ministérielle et des prin-
cipales directions de Bercy, y compris les directions 
interministérielles rattachées (DAE, DIE), ainsi que de 
la DGAFP et du réseau des écoles de service public.

Action 2 - Refonder le lien entre le Comité pour l’his-
toire économique et financière de la France (CHeFF) 
et le ministère et porter une feuille de route ambi-
tieuse pour ce Comité à l’occasion de son trentième 
anniversaire en 2017

- réaliser des synergies effectives entre les activités de 
recherche en histoire économique et financière et les 
activités de formation. Dès 2017, intégrer une mise 
en perspective historique dans les formations à la 
prise de poste des cadres supérieurs et, quand c’est 
pertinent, dans les actions d’ouverture.

- établir une feuille de route ambitieuse à l’occasion 
des trente ans du CHEFF (2).

Son positionnement comme opérateur de 
référence sur les formations à la gestion 
publique et au développement économique 
au sein de l’État doit être renforcé

L’ouverture de l’Institut aux agents d’autres ministères 
(1/3 des stagiaires) vient appuyer la démarche de pro-
fessionnalisation de leurs missions portées par les admi-
nistrations de Bercy. La stratégie de l’État employeur 
encourage d’ailleurs au développement des formations 
transverses dans une logique d’appui à la constitution 
de filières métiers professionnalisantes. Enfin, la Cour 
des comptes, considérant l’IGPDE comme “un acteur 

(2) Cette feuille de route portera notamment sur :
i)  les témoignages oraux détenus par l’Institut (assurer dès 2017, en lien avec la Bibliothèque nationale de France, leur numérisation, la 

constitution d’une base de données et leur valorisation ; programmer pour 2018 de nouvelles campagnes de recueil de témoignages) ;
ii) la collection « histoire économique et financière » (poursuite de la numérisation des ouvrages publiés, développement d’ouvrages de 

vulgarisation et de « beaux livres » avec, dès 2017, la publication d’une frise sur l’histoire économique et financière de la France) ;
iii) la politique éditoriale et scientifique propre au bureau de la recherché (à développer, en lien avec le CHEFF ;
iv) l’organisation régulière d’événements grand public afin de diffuser les savoirs produits, notamment auprès des agents du ministère.
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incontournable sous utilisé” (3), lui recommande, “eu 
égard tant à son offre de formations transversales, 
riche et variée, qu’à sa situation géographique, de jouer 
un rôle plus poussé dans la mutualisation”, sur le péri-
mètre interministériel des administrations centrales en 
particulier.

Dans ce contexte, l’IGPDE s’engage à prendre les 
mesures de nature à consolider son positionnement 
comme opérateur de référence pour la formation des 
agents publics aux métiers de la gestion publique et du 
développement économique.

Action 3 - Accompagner les administrations dans la 
professionnalisation de leurs missions, au service de 
communautés interministérielles de métiers

Action 4 - Rechercher systématiquement la labelli-
sation des formations métiers auprès des directions 
référentes de Bercy

Action 5 - Développer des certifications et des parte-
nariats universitaires, en adéquation avec les besoins 
des administrations clientes

Action 6 - Ouvrir largement à l’interministériel les 
actions de sensibilisation et d’information, réalisées 
sous forme événementielle avec des directions métiers, 
ainsi que les échanges sous formes de débats, col-
loques, éditions d’ouvrages, pour consolider et diffuser 
des méthodologies fondant les démarches de moderni-
sation de l’action publique

Ceci devrait notamment favoriser, sans que cela ne 
constitue un objectif en soi, la préservation du modèle 
économique de l’Institut, en développant ses ressources 
propres dans un contexte de réduction de la dotation 
budgétaire.

(3) Relevé d’observations définitives sur les écoles de formation des MEF, avril 2014 (p. 59)

(4) Dès 2017, un module « Missions et organisation du ministère » sera en ligne sur la plateforme. Plus généralement, une mise en perspective 
historique ou comparative sera systématiquement recherchée dans les formations correspondantes, avec l’appui du Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France et du comité scientifique de la gestion publique.

Axe 2
Contribuer de façon ambitieuse à la stratégie RH ministérielle  

mais aussi à son exemplarité en favorisant la diffusion interministérielle  
des actions ainsi réalisées

L’IGPDe décline concrètement les axes struc-
turants de la politique RH ministérielle et 
fournit son appui à la stratégie RH ministé-
rielle.

L’Institut veille au développement des compétences des 
agents, en leur garantissant, d’une part, une offre de 
formation variée et actualisée en réponse aux besoins 
exprimés par les directions ainsi que, d’autre part, une 
offre favorisant la construction de parcours profession-
nels et la valorisation des compétences. Il assure éga-
lement l’accompagnement professionnel des agents : 
stages d’adaptation à l’emploi après nomination dans 
un nouveau grade ; accueil des agents primo nommés à 
Bercy avec des journées de présentation des missions, 
de l’organisation et des politiques ministérielles ; sou-
tien des agents dans leurs démarches de mobilité. Enfin, 
il favorise la promotion et l’intégration des agents, via 
son offre de préparations à une trentaine de concours 
ministériels ou interministériels et des préparations 
aux examens professionnels pour la titularisation des 
agents non titulaires.

Action 7 - Développer l’offre existante en faveur de 
la construction de parcours professionnels, la valo-
risation des compétences et l’accompagnement des 
agents

- Rénover les offres sur la présentation des missions, 
de l’organisation et des politiques ministérielles, en 
adaptant les contenus et formats selon les publics (4) ;

- Renouveler l’offre en langues (cours individuels, 
cours collectifs, tests de niveau, conférences), afin de 
la rendre plus économe et davantage intégrée aux 
parcours professionnels ; prévoir une nouvelle organi-
sation du laboratoire de langues ;

- Étendre et adapter à l’évolution des épreuves et aux 
attentes des préparants l’offre de préparation aux 
concours administratifs : i) suivi personnalisé des 
préparants et mise en place de tutorat/mentorat 
pédagogiques pour certaines préparations ; ii) usage 
croissant de la plateforme pour les préparants et 
nouvelles modalités de médiatisation des fascicules ; 
iii) nouveaux usages digitaux, au plan organisation-
nel (logiciel anti-plagiat, correcteur orthographique 
professionnel, dématérialisation des copies, alertes 
SMS) comme au plan pédagogique (captations audio 
et vidéo, modules en ligne, etc.).
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Action 8 - Contribuer à la réflexion et l’animation de 
la fonction RH

En complément des actions de formation, l’IGPDE peut 
contribuer à l’animation sur le plan interministériel 
de la communauté des responsables ou gestionnaires 
RH. Dès 2017, il proposera des rencontres permettant 
l’échange de bonnes pratiques, les réflexions prospec-
tives et les comparaisons.

Action 9 - Soutenir les projets de modernisation dans 
le cadre de la stratégie RH ministérielle

Ces projets sont nombreux et concernent notamment le 
recrutement, la mobilité, l’accompagnement des mana-
gers et des réformes (PMM/plan managérial minis-
tériel pour l’encadrement supérieur, plan SSCT/plan 
pour la santé et la sécurité des conditions de travail).

- Développer, en appui du PMM, une offre de forma-
tion spécifiquement dédiée aux cadres supérieurs 
de Bercy, adaptée dans son contenu et son format. 
Dès 2017, plusieurs actions sont envisagées : i) une 
semaine dédiée à la formation au management des 
cadres supérieurs ; ii) des formations adaptées aux 
agents primo nommés sur des emplois de chef de 
bureau et sur des emplois fonctionnels ; iii) des expé-
rimentations de co-développement. Pour 2018, une 
réflexion plus large sur l’offre et la marque « UNICA » 
(université des cadres) devrait être engagée.

- Développer, en appui du plan SSCT, une filière dédiée 
à la sensibilisation et la formation des encadrants et 
des agents à l’échelle ministérielle. Il s’agira de dif-
fuser largement la culture de prévention, afin que 
l’encadrement des services centraux et déconcentrés 
dispose du même niveau d’information en terme de 
prise de conscience des enjeux de SSCT, des obliga-
tions juridiques et managériales qui en découlent, et 
d’identification des acteurs de prévention pouvant 
les appuyer.

- Développer, en appui du projet « Bercy Numérique », 
une offre de formation et des actions de sensibilisa-
tions innovantes dans ce domaine. Dès 2017, l’IGPDE 
développera un parcours en ligne d’acculturation au 
digital pour tous les agents de Bercy. Plus générale-
ment, l’IGDPE continuera d’étendre son offre dans le 
domaine du numérique (formations et actions d’ou-
verture) et d’innover sur le plan pédagogique.

L’IGPDe s’efforce de faire bénéficier le plus 
largement possible à l’interministériel les 
actions ainsi réalisées.

Action 10 - Contribuer activement au réseau des 
écoles de service public, en favorisant les échanges, la 
mutualisation des offres et de l’hébergement commun, 
sur la plateforme de l’IGPDE, de contenus de formation 
en ligne (à l’instar de ce qui a été fait avec le module de 
formation sur la laïcité)

Action 11 - Ouvrir à l’interministériel les formations 
développées en appui de la politique RH ministérielle, 
dès lors qu’elles répondent à des besoins exprimés par 
d’autres ministères, et intégrer la dimension interminis-
térielle dès la conception pour certaines d’entre elles. 
Dans tous les cas, rechercher pour ces formations un 
label EMRH de la part de la DGAFP (5 formations ou 
cursus en bénéficient déjà).

Action 12 - Ouvrir à tous les agents publics les prépa-
rations au concours commun de catégorie C du minis-
tère de l’économie et des finances et au concours 
interne commun de secrétaire administratif. Ainsi, 
l’Institut disposera d’une offre interministérielle de 
préparations concours permettant aux agents publics 
(titulaires et contractuels) d’accéder aux catégories C, 
B, A et A+. 

Axe 3
engager l’IGPDe dans une démarche d’innovation permanente  
et poursuivre la modernisation de son organisation collective

La certification ISO 9001 de son système de 
management de la qualité témoigne de l’en-
gagement de l’IGPDe dans une démarche de 
satisfaction toujours plus forte de ses clients 
et d’amélioration continue de son organisa-
tion et de ses prestations.

L’Institut peut ainsi fonder sa stratégie d’innovation sur 
des processus solides, partagés par les agents, compris 
des clients et régulièrement évalués.

Action 13 - Obtenir en juin 2017 le renouvellement de 
la certification ISO 9001, sur la base de la nouvelle 
version 2015, impliquant notamment le renforcement 
du pilotage stratégique de l’organisation et la simplifi-
cation des procédures.

Action 14 - Optimiser les processus organisationnels 
internes, ainsi que la relation aux clients et aux béné-
ficiaires, en mobilisant les nouveaux usages et outils 
digitaux ;

- Engager la convergence des applications existantes(5) 
sur une même solution ;

(5) Cadran pour l’ingénierie de formation, Scénari pour la confection du catalogue, plateforme Talentsoft pour la formation en ligne, question-
naires papiers et application Ungiquizz pour les évaluations, Papaye pour la rémunération des intervenants, messagerie avec la communauté 
des conseillers formation, Sphinx pour les enquêtes clients/agents, Opti-time pour la réservation des salles de cours.
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- Engager les services du SG MEF (DRH, Sircom, SEP) 
sur les clés de succès de ce projet de convergence 
applicative, susceptible d’impliquer des évolutions 
importantes, s’agissant notamment des modalités 
d’instruction des demandes de formation ou des 
liens avec l’internet et l’intranet ministériels ;

Si l’IGPDe constitue une référence en ingénie-
rie de formation et a déjà largement recours 
aux nouvelles technologies, il doit s’engager, 
résolument et de façon structurelle, dans une 
démarche d’innovation pédagogique.

Action 15 - Rechercher systématiquement l’innovation 
dans les méthodes et les contenus pédagogiques, 
dans le cadre d’un plan pluriannuel : systématisation 
du recours à des outils numériques en matière d’éva-
luation ; développement des quizz, espaces collabo-
ratifs, captations audio et vidéo ; développement des 
modules de formation en ligne ou hybrides ;

Action 16 - Mesurer l’impact des mutations du modèle 
de formation sur l’aménagement des espaces et l’équi-
pement de l’Institut. Dès 2017, établir un plan d’amé-
nagement sur deux ans : adaptation des salles (ouver-
ture d’une 2e salle de visioconférence dédiée aux jurys 
fictifs ; développement des espaces de travail en petits 
groupes, connectés et/ou modulables) ; modernisation 
de la régie audiovisuelle ; achat de matériel portable 
audio/vidéos et d’outils pédagogiques innovants.

Une stratégie ambitieuse d’ouverture et de rayonnement extérieur de l’Institut, complémentaire des processus 
liés à la relation client, sera mise en place au service de ces objectifs. Leur poursuite devra s’inscrire en cohérence 
avec les valeurs mais aussi les moyens de l’Institut. elle engage en effet l’ensemble des agents, dont l’impulsion 
et l’accompagnement constituent les clés de succès de toute démarche de modernisation.

Une attention particulière sera ainsi portée à la réalisation des agents et à leur qualité de vie au travail : organi-
sation de la concertation, la participation et la mutualisation des expériences ; accompagnement des agents dans 
le renforcement de leurs compétences et la recherche d’innovation ; consolidation les fonctions « supports » au 
service de tous les agents ;

La direction générale veillera à mesurer chaque nouvelle demande extérieure ou chaque nouveau projet structu-
rant au regard de critères objectifs et de leur contribution à l’équilibre économique de l’Institut ; ils seront priori-
sés en conséquence, sur la base des objectifs ainsi donnés, des moyens disponibles et de la rentabilité attendue.
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