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édito

Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous présenter l'offre de formation transversale pour l'année 2017.
La délégation d'administration centrale à la formation continue (DACFC), chargée de cette offre de formation,
est rattachée à la Mission d'appui aux personnes et aux structures (Maps) « Île-de-France et International ». 

Cette offre de formation est organisée autour des domaines de compétences suivants : 
—  Préparation aux examens professionnels et concours 
—  Techniques professionnelles 
—  Management des ressources humaines et des organisations 
—  Hygiène, santé, sécurité au travail  
—  Communication, expression, méthodes de travail 
—  Informatique et bureautique
—  Efficacité professionnelle et développement personnel 
—  Langues étrangères

Les orientations proposées par la DACFC pour 2017 sont le fruit d'un travail collaboratif avec l'ensemble des
structures d'administration centrale. Afin de satisfaire les besoins de formation exprimés tant par les personnels
que par les structures, la DACFC a accru significativement pour 2017 la diversification de son offre de formation
continue. Cette rénovation de l'offre de formation met l'accent sur les thématiques suivantes : 
—  La préparation aux examens professionnels et concours 
—  La modernité des formations managériales 
—  La prévention des risques psychosociaux 
—  La qualité de la communication relationnelle entre agents 
—  L'accompagnement des agents dans leur projet professionnel 

Ces actions de formation visent le maintien, le développement des compétences individuelles et collectives
indispensables à la poursuite des orientations stratégiques de l’administration centrale ; elles visent tout autant
à répondre aux aspirations légitimes des agents qu’à développer leurs compétences pour s’épanouir dans leur
parcours professionnel. Permettez-moi aussi de rappeler que ces actions ont un coût pour la collectivité et que
votre inscription à telle ou telle d'entre elles vous engage donc à la suivre de bout en bout… 

N'hésitez pas à bénéficier des formations, elles font de vous l'acteur principal de votre vie professionnelle.  

    
    Marc MICHEL 

Coordonnateur de la Maps « Île-de-France et International»
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Comment s'inscrire 
à une formation ?

4 étape 1 : la demande d’inscription

Pour vous inscrire à une action de formation si vous êtes en administration centrale vous devez :
• remplir une fiche d’inscription ; 
• obtenir la validation de votre supérieur hiérarchique ; 
• transmettre votre demande à votre responsable local de formation (RLF).
Les responsables locaux de formation  en administration centrale sont : 
— BCAB > Coralie BERNARD - coralie.bernard@agriculture.gouv.fr
— CGAAER > Frédérique ARNOUX  - frederique.arnoux@agriculture.gouv.fr
— DGAL > Nathalie COTTET - nathalie.cottet@agriculture.gouv.fr
— DGER > Christelle MESLIEN - christelle.meslien@agriculture.gouv.fr
— DGPE > Fabienne BOISBRUN-DUPONT - fabienne.boisbrun-dupont@agriculture.gouv.fr
— SG > Paris Evelyne PREVOST - evelyne.prevost@agriculture.gouv.fr
— SG > Toulouse Elisabeth BRUET - elisabeth.bruet@agriculture.gouv.fr

4 Étape 2 : L'analyse de votre demande d'inscription

La délégation d'administration centrale à la formation continue (DACFC) analyse votre demande d'inscription
en prenant en compte plusieurs critères dont les attentes et les motivations que vous avez pour suivre 
une action de formation.

4 Étape 3 : La convocation

Si vous êtes retenu(e), la DACFC vous adressera une convocation par courriel. Cette convocation précise 
les modalités pratiques et d’organisation de la formation. L’agent convoqué est tenu de s’y conformer 
et de respecter les engagements pris en faisant acte de candidature soit : 
• respect des horaires de la formation 
• respect de l’engagement de suivre l’intégralité de la formation. La participation partielle à une formation ne

sera pas autorisée. 
• respect de l’engagement d’informer la délégation d’administration centrale à la formation continue 

(avec copie à votre RLF) de tout désistement ou empêchement.
Si ces quelques règles de bienséance ne sont pas respectées, les agents ne pourront plus être acceptés 
en formation ou, au mieux, verront leur candidature pour toutes autres formations traitées comme non prioritaires.
Attention : La demande d'inscription à une action de formation vaut engagement à y participer si vous
êtes retenu(e).

4 Étape 4 : l’attestation de présence

à l’issue des stages et conférences, la délégation envoie à votre RLF les feuilles d’émargement. Celui-ci saisit
votre participation sur EPICEA.

Pour toute question vous pouvez contacter la délégation  :
formation.continue.administration.centrale.sg@agriculture.gouv.fr / 01.49.55.55.10 – 01.49.55.60.79
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Demande d’inscription 
à une formation 2017

> Renseignement sur le stagiaire

Nom : Prénom :

Tél. : Direction :

Mél : Service :

Descriptif de votre fonction :

> Formation demandée

Intitulé de la formation :

Date de la formation : Code Epicéa :

q Mobilisation du droit individuel à la formation (DIF) envisagée pour cette action de formation.

Si oui, une demande officielle d’utilisation du DIF doit être déposée en parallèle.

> Motivation et attentes

Motivation de votre demande (Cocher une seule case) :
q T1 : Adaptation immédiate au poste de travail
q T2 : Adaptation à l’évolution prévisible des métiers
q T3 : Développement ou acquisition de nouvelles qualifications
q T3 : Développement personnel
q PEC : Préparation aux examens et concours
q vAE : Validation des acquis de l’expérience
q PP : Période de professionnalisation
q bC : Bilan de compétences
q Autres (à détailler)

> Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation et quelles sont vos attentes ?

Date de la demande : Signature de l’agent :

> Avis

Avis du supérieur hiérarchique Avis du responsable local de formation

Favorable q / Défavorable q Favorable q / Défavorable q

Date et signature : Date et signature :

Ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt

Délégation d’administration centrale
à la formation continue

Cette demande vaut engagement de votre part
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La charte du stagiaire

Animée par la volonté de répondre aux besoins de l’ensemble des agents de l'administration centrale, 
la délégation d’administration centrale à la formation continue propose une offre de formation transversale 
diversifiée avec plus de 100 actions de formations différentes. 
Une attention particulière est portée sur la compétence et la diversité des intervenants. Ainsi, en fonction des
thématiques, ces formations sont assurées par des prestataires externes, des formateurs internes mais 
également d’autres administrations reconnues pour la qualité de leurs prestations et leur parfaite connaissance
de l’administration.
Il convient de rappeler que chaque formation a un coût et que tout agent au moment de son inscription 
s’engage à suivre cette formation dans son intégralité. 

4 LEs EngAgEMEnTs dE LA déLégATIon d'AdMInIsTrATIon CEnTrALE 
à LA ForMATIon ConTInuE

> La délégation construit son programme annuel de formation en lien avec les responsables locaux 
de formation (RLF) d'administration centrale afin de proposer une offre au plus près des besoins 
des agents et des services de l'administration centrale.

> La délégation veille à assurer la diffusion de l'offre de formation sur les différents supports 
de communication mis à sa disposition.

> La délégation recueille les inscriptions de stagiaires et adresse, par mail, les convocations 
aux stagiaires et aux responsables locaux de formation en copie entre 10 et 15 jours avant la formation. 

> La délégation prévient les stagiaires des annulations de sessions.
> La délégation veille à la qualité de la formation sur le plan pédagogique et sur plan matériel.
> La délégation est à l'écoute de difficultés éventuelles des stagiaires. 
> La délégation examine avec attention les suggestions et remarques indiquées par les stagiaires 

dans les évaluations.

4 LEs EngAgEMEnTs du sTAgIAIrE
> Toute inscription vaut engagement à suivre la totalité du stage. 
> Toute inscription vaut engagement à signaler à l'avance, à :

formation.continue.administration.centrale.sg@agriculture.gouv.fr et à son RLF, son désistement afin de per-
mettre à un agent inscrit sur la liste d'attente à suivre le stage. 

> Le stagiaire s'engage à effectuer l'ensemble des devoirs d'une formation (en présentiel ou en ligne) ayant
fait l'objet d'une inscription dans le cadre de la préparation aux concours et examens professionnels.

> Le stagiaire s'engage à respecter les délais d'inscription et à renseigner les motivations de sa demande 
de formation.

> Pendant la formation chaque stagiaire s'engage à : 
    — respecter les horaires ;
    — éteindre son portable durant les formations ;
    — participer activement et faire preuve de la plus grande assiduité possible ;
    — réaliser le travail personnel demandé par les formateurs en amont et en aval du cours afin de progresser
   et de ne pas ralentir l'avancement collectif du groupe ;

    — compléter le formulaire d'évaluation, distribué en fin de session, et qui permet d'améliorer le contenu
    pédagogique et les conditions matérielles des formations proposées.

4 LEs EngAgEMEnTs dE LA sTruCTurE du sTAgIAIrE
> Le supérieur hiérarchique fait en sorte que l'agent pour lequel il a validé et signé une demande de formation,

se rende à la formation demandée. 
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Organisation de la  formation
continue au ministère

La formation continue au ministère de l’agriculture poursuit un double objectif : d’une part, accompagner 
les agents dans leur projet professionnel au travers d’une offre de formation qui corresponde à leurs besoins
et qui leur soit facilement accessible et, d’autre part, permettre au ministère d’actualiser, de consolider 
et de pérenniser les compétences « métiers » qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

Depuis 2011, la formation continue au ministère bénéficie d’un pilotage unique au sein du secrétariat général,
en lien étroit avec les directions techniques, et associé à un budget unique sur le programme budgétaire 215.
Cette nouvelle gouvernance, engagée au cours de l’année 2011, permet d’assurer la cohérence de l’offre formation
pour tous les agents du ministère en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les établis-
sements d’enseignement agricole.

L’organisation opérationnelle de la formation continue au ministère est structurée sur 3 niveaux d’inter-
vention : national, régional et local :

4 Au nIvEAu nATIonAL 

Au sein de la sous-direction du développement professionnel et des relations sociales (SDDPRS), au service
des ressources humaines (SRH), le bureau de la formation continue et du développement des compétences
(BFCDC) élabore la politique de formation continue et en assure le pilotage. Il rédige la note d’orientation 
triennale, élabore et met en œuvre le programme national de formation (PNF) et pilote et/ou coordonne 
différents dispositifs spécifiques (ex : SI RH Agorha conforme ONP, management, égalité professionnelle
Femmes/Hommes..).

Le BFCDC anime et professionnalise les réseaux de « formation continue du ministère» qui sont principalement
ceux des délégués régionaux à la formation continue en DRAAF/DAAF et les réseaux des formateurs internes.
Il met en œuvre la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) et gère le budget 
de la formation continue du ministère. Le BFCDC participe aux réunions du dialogue de gestion sur 
le programme budgétaire 215 pour l’expertise des demandes de crédits des DRAAF/DAAF relatives au finan-
cement de leurs actions de formation issues du document régional de formation (DRF). Enfin, le BFCDC veille au
maintien de la qualité du dialogue social au travers des échanges annuels avec les organisations syndicales
lors des deux comités techniques - section formation continue.

4 Au nIvEAu régIonAL

En administration centrale (AC), la déléguée à la formation continue assure des missions analogues à celles
d’un délégué régional. Cependant, compte tenu de la spécificité de l’organisation de l’AC, elle intervient 
sur des sujets dits « transversaux » communs aux besoins de tous les agents des services centraux. 

Elle élabore une offre de formation spécifique en lien avec les orientations nationales de formation continue
du ministère.
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Au sein des DRAAF/DDAF, les Délégués Régionaux à la Formation Continue (DRFC) élaborent et mettent 
en œuvre la stratégie de formation continue dans leur région. Leurs actions couvrent l’ensemble des secteurs
du ministère (agriculture-forêt, agroalimentaire, sanitaire et enseignement agricole) pour les agents du ministère
au sein des DRAAF/DAAF, des DDI, et des EPL.

Tous les ans, les directeurs des DRAAF/DAAF présentent leur document régional de formation (DRF) au cours
des réunions du dialogue de gestion du programme budgétaire 215. Le DRF fait également l’objet 
d’une présentation aux organisations syndicales dans le cadre des commissions régionales de concertation 
et d’information (CRIC) et des comités régionaux de l’enseignement agricole (CTREA).

Les DRFC animent le réseau des responsables locaux de formation des services déconcentrés (DRAAF/DAAF,
DDT, DDTM, DDPP, DDCSPP) et des EPLEFPA qui regroupent généralement plusieurs EPL. 
Ils sont également très actifs dans le dispositif interministériel de la formation continue piloté par les plate-
formes interministérielles des ressources humaines.

4 Au nIvEAu LoCAL 

Les Responsables Locaux de Formation (RLF) dans les services déconcentrés, les EPL et l’AC, sont, en première
intention, les interlocuteurs pour l’agent qui souhaite s’informer en vue de s’engager dans une démarche 
de formation. Les RLF ont pour mission de recueillir les besoins en formation continue dans leurs structures
qui leur serviront pour l’élaboration des plans locaux de formation. Ils travaillent en étroite collaboration avec
les DRFC.
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Domaine
Les techniques professionnelles

P.12  Économie, finance et gestion 

Les marchés publics - Niveau découverte
Les marchés publics - Niveau executive
Chorus outil : modules consultation restitution
Nouveauté Chorus : parcours de formation 
Nouveauté Les finances publiques pour non spécialistes : champ et méthodes
Nouveauté Le contrôle de gestion dans le secteur public
Nouveauté Connaître et maîtriser le budget et son exécution

P.19  Techniques juridiques 

Les bases pratiques du droit administratif
Savoir rédiger un acte administratif unilatéral
BO Agri rédacteurs
BO Agri valideurs

P.23 Environnement professionnel 

Déontologie et responsabilité des agents publics
Nouveauté Organisation territoriale de l’État 
Nouveauté L'essentiel de l'Union Européenne



Contenu

—  L’évaluation du besoin 
—  Les différents contrats publics et les caractéristiques du marché public
—  La réglementation et son évolution
—  Les modalités de détermination des procédures applicables
—  Les différentes procédures (adaptée et formalisée)
—  La publicité
—  L’analyse des offres (cheminement intellectuel, pondération, élimination d’offres, négociation…)
—  L’exécution des marchés publics (prix, règlement des comptes, modification des marchés) 

Objectifs

3  Fournir aux stagiaires les outils méthodologiques nécessaires pour leur permettre de choisir de façon 
pertinente, dans le respect de la réglementation et dans une logique économique, le type de contrat 
et de procédure les plus adaptés en fonction du besoin exprimé.

3  Être en mesure à l’issue de la formation de se repérer dans un processus d’achat.

Économie, finance et gestion

Les marchés publics - Niveau découverte
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info 
Intervenant : Société Dominique NIAY
Public : Agents d’administration centrale souhaitant acquérir les bases de la commande publique 
Code Epicéa : 167418, 167420
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12



Contenu

Exécution administrative
—  Exécution des prestations 
—  Délai d’exécution 
—  Contrôle des prestations 
—  Sous-traitance 
—  Modification des marchés 
—  Avenant 
—  Décision de poursuivre 
—  Marché complémentaire 
—  Faire face à la défaillance d’un titulaire 
—  Exécution aux frais et risques 
—  Faire face au dépôt de bilan 
—  Résiliation 

Exécution financière
—  Modalités d’application des clauses 

de financement et de sûreté 
—  Avance 
—  Retenue de garantie 
—  Règlement des comptes 
—  Acomptes 
—  Solde 
—  Délai de paiement 
—  Suspension du délai de paiement 
—  Prix de règlement : la variation des prix 

Objectifs

3  Permettre aux agents de connaître les clauses prévues par les différents CCAG en matière d’exécution 
et pouvoir ainsi adapter les contrats lors de la rédaction du DCE.

3  Avoir les bons réflexes en cours d’exécution des marchés.

Économie, finance et gestion

Les marchés publics - Niveau executive
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info 
Intervenant : Société Dominique NIAY
Public : Agents d’administration centrale travaillant sur l'exécution des marchés publics 
Code Epicéa : 167421, 167422
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12



Contenu

—  Introduction 
—  Ergonomie Chorus
—  Suivi et pilotage budgétaire
—  Suivi et pilotage de la dépense
—  Affichage et analyse d'un EJ
—  Suivi d'un compte fournisseur
—  Tranches fonctionnelles
—  Utilisation de l'aide en ligne
—  Création message sdesk 

Objectifs

3  Maîtriser les transactions courantes que le stagiaire sera amené à réaliser pour l'exercice de son métier
3  Rappel des nouveaux modes de gestion associés à l'outil Chorus
3  Réaliser le suivi budgétaire des services métier
3  Suivre la consommation des ressources et l'exécution de la dépense
3  Affecter les budgets sur tranche fonctionnelle
3  Maîtriser l'environnement Chorus (sites de documentations, assistance…)

Économie, finance et gestion

Chorus outil : 
modules consultation restitution
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info 
Intervenant : Formateurs internes - Christian LE NOUAIL et Fabienne LERCH
Public : Agents d'administration centrale travaillant sur Chorus outil  
Code Epicéa : 167423
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 9



Un parcours de formation est en cours d'élaboration et vous sera proposé début 2017.

Il abordera les aspects suivants de Chorus :
—  Module Chorus Programmation
—  Module Chorus formulaire
—  Module Gestion de la dépense publique dans le contexte de Chorus
—  Module Chorus restitutions dépenses - niveau confirmé
—  Module Chorus restitutions budgétaires - niveau confirmé
—  Module Chorus restitutions - travaux fin de gestion
—  Module Chorus restitutions – recettes non fiscales

En cours d'élaboration 

Économie, finance et gestion

Chorus : parcours de formation
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Contenu

Identifier le champ des finances publiques
—  La propagation des finances publiques : État,

finances locales, montée en puissance 
des finances sociales, le caractère encore 
embryonnaire des finances européennes 

—  Synthèse : les flux financiers entre les différents
secteurs 

—  Actualité
—  Les institutions financières publiques : celles 

de l’État (ministère des finances, Banque 
de France, Caisse des dépôts et consignations,
Cour des comptes), les institutions financières 
locales (Comité des finances locales, Observatoire 
des finances locales, Chambre régionales 
et territoriales des comptes), les institutions 
financières sociales (régimes, branches, 
Commission des comptes de la sécurité sociale,
Caisse d'amortissement de la dette sociale), 

    les institutions financières européennes 
(BCE, direction du budget) 

Connaître les principes et règles essentiels 
gouvernant les finances publiques
—  Les principaux textes applicables 
    •  Les fondements constitutionnels (Déclaration 

de 1789, compétence parlementaire, autonomie
financière des collectivités territoriales)

    •  Les contraintes européennes
    •  Les lois organiques : la LOLF et la LOLFSS
    •  Le code des juridictions financières
    •  Le règlement général sur la comptabilité

publique et la LFR pour 1963
—  Actualité : l'influence déterminante de la LOLF

dans les budget public et les difficultés de mise
en œuvre du principe de sincérité

—  L'articulation des principales règles du droit
public financier :

    •  Les documents financiers 
    •  Les principes budgétaires et comptables 
    •  Les règles de compétence
    •  Les contrôles financiers  

Objectifs

3  Mesurer l'étendue quantitative et qualitative des finances publiques
3  Analyser les principes essentiels gouvernant le droit public financier
3  Connaître l'actualité des finances publiques et se mettre à jour 

Économie, finance et gestion

Les finances publiques 
pour non spécialistes : champ et méthodes
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info 
Intervenant : CFPA
Public : Agents d'administration centrale souhaitant se familiariser avec le droit des finances publiques   
Code Epicéa : 167676
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 12



Contenu

—  Contrôle de gestion : enjeux et concepts
    •  Les objectifs du contrôle de gestion 

dans le secteur public 
    •  Les spécificités du contrôle de gestion 

dans le secteur public
    •  Le processus de contrôle de gestion : 

quels usages ?
    •  La place du contrôle de gestion dans la structure

et le processus décisionnel des organisations
publiques 

    •  Les centres de responsabilité 
    •  Les principaux rôles du contrôleur de gestion 
    •  Les stratégies de développement du contrôle

de gestion 

—  Maîtriser ses ressources
    •  Les objectifs de la gestion budgétaire 
    •  La mise au point de systèmes de recueil 

d'informations 
    •  Le contrôle budgétaire 
    •  Contrôle budgétaire du résultat : écarts 

et actions correctrices 
    •  Les méthodes d'analyse des coûts  
—  Tableaux de bord et indicateurs
    •  Les objectifs et typologies des tableaux de bord

dans le secteur public 
    •  Les principes de construction d'un tableau 

de bord 
    •  Quels indicateurs en fonction des destinataires ?
    •  L'exploitation des informations des tableaux 

de bord 
    •  L'identification des leviers d'actions

Objectifs

3  Maîtriser les fondamentaux et techniques du contrôle de gestion dans le secteur public
3  Acquérir les connaissances indispensables en contrôle de gestion 
3  Appliquer les principales méthodes de budgétisation et calcul de coûts 
3  Apprendre à participer activement à la conception et à la mise en œuvre d'un système de contrôle 

de gestion et à définir et alimenter les tableaux de bord associés

Économie, finance et gestion

Le contrôle de gestion 
dans le secteur public
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info 
Intervenant : CFPA
Public : Agents d'administration centrale : responsables de l'audit, contrôleurs de gestion, comptables, 
responsables opérationnels ou fonctionnels   
Code Epicéa : 167677
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12
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Économie, finance et gestion

Connaître et maîtriser le budget 
et son exécution

Objectifs

3  Situer le cadre juridique de l'exécution budgétaire 
3  Connaître le contenu d'un budget 
3  Savoir exécuter un budget en dépenses et en recettes

Contenu

—  Le cadre juridique de l'exécution budgétaire 
    et comptable 
    •  La place de la réglementation : le règlement 

général de la comptabilité publique 
    •  Les acteurs de la comptabilité publique : 

l'ordonnateur et le comptable 
    •  Les principes fondamentaux de la comptabilité

publique : la séparation ordonnateurs/comptables,
l'exclusivité de compétences, les attributions,
les aménagements, les responsabilités 

—  Le budget et l'exécution budgétaire 
    •  Les principes budgétaires : unité, annualité, 

universalité, spécialité 
    •  Le contenu du budget : le budget primitif 

ou l'état prévisionnel des dépenses 
et des recettes, les décisions modificatives 

    •  La nomenclature et les imputations
budgétaires : architecture, présentation, 
les notions de charges et de produits, les autres
dépenses et recettes 

    •  L'exécution du budget en dépenses : le cycle 
de paiement et le mandat de paiement 

    •  L'exécution du budget en recettes : le cycle
d'encaissement des recettes et le titre 
de recettes 

—  La comptabilité de l'ordonnateur :
    •  La comptabilisation des dépenses engagées :

description, suivi, lien avec le mandatement 
des dépenses 

    •  La comptabilisation des émissions de titres 
et de mandats : la notion de résultat 
de l'exercice, les opérations spécifiques de fin
d'exercice, l'auto-financement

    •  Le compte administratif et le compte financier

info 
Intervenant : CFPA 
Public : Agents d'administration centrale souhaitant se familiariser avec la comptabilité publique   
Code Epicéa : 167678
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12



PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017 • 19

Techniques juridiques

Les bases pratiques du droit administratif

Objectifs

3  Comprendre les particularités du droit administratif (positionnement dans l'ordonnancement juridique,
sources, actes et activités spécifiques, régime de responsabilité, recours, juridictions compétentes)

Contenu

Introduction générale
—  Sources du droit administratif
—  Rappels concernant l'organisation administrative

française
—  Droit administratif dans le contexte national 

et européen
Activités de l'administration
—  Activité de prestation (service public)
—  Activité normative (police administrative)
régime des actes de l'administration
—  Actes administratifs unilatéraux
—  Contrats

Principe de légalité
—  Conditions d'application du principe : hiérarchie

des normes
—  Portée du principe : voies de contrôle 

de l'administration
responsabilité administrative
—  Différents types
—  Réparation du préjudice
nouvelles voies d'action pour les administrés
—  Prévention du contentieux
—  Autorités administratives indépendantes
différents types de contentieux administratif
—  Principales caractéristiques du contentieux 

administratif
—  Recours pour excès de pouvoir
—  Référés

info 
Intervenant : Jérôme DUTORDOIR, Conseiller juridique interrégional
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167424
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 14
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Techniques juridiques

Savoir rédiger un acte administratif 
unilatéral

Objectifs

3  Reconnaître les caractéristiques d'un acte administratif unilatéral
3  Connaître le principe de légalité et ses effets
3  Savoir rédiger un acte administratif unilatéral réglementaire (arrêté fixant des conditions d'attribution, 
    réglementant l'accès à un établissement…)
3  Savoir rédiger un acte administratif unilatéral individuel (arrêté de nomination de personnel, décision 

d'octroi d'une autorisation...)

Contenu

L'acte en droit administratif
—  Caractéristiques
—  Principe de légalité
—  Acte décisoire
—  Acte réglementaire
—  Acte individuel

savoir rédiger un acte administratif unilatéral
—  La procédure
    •  Consultations préalables
    •  Compétence du signataire
—  La forme
    •  Visas
    •  Dispositif
—  Le fond
    •  Base légale
    •  Motivation factuelle
Les voies et délais de recours
Les procédés de notification

info 
Intervenant : Jérôme DUTORDOIR, Conseiller juridique interrégional
Public : Agents d'administration centrale    
Code Epicéa : 167425
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 14
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Techniques juridiques

BO Agri rédacteurs

Objectifs

3  Connaître le contexte du projet
3  Connaître le fonctionnement général de GEDEI 
3  Connaître le concept d'instruction et des différents éléments la constituant
3  Connaître les concepts de création, de validation, de publication et de diffusion

Contenu

—  Présentation du projet
—  Présentation des différents volets de l'outil
—  Présentation des rôles
—  Présentation de la création d'une instruction jusqu'au processus de validation
—  Présentation des différents processus de publication 
—  Présentation du délai de remord
—  Présentation de la vérification de la publication 
—  Présentation de l'évolution d'une instruction
—  Présentation de la modification de la publication 
—  Présentation du lien avec la publication sur Circulaire.gouv.fr 

info 
Intervenant : Christophe IMBERT – SG/DICOM
Public : Agents d'administration centrale    
Code Epicéa : 167426, 167427
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 8
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Techniques juridiques

BO Agri valideurs

Objectifs

3  Maîtriser les concepts de recherche sur GEDEI, de validation et vérification de la publication.
3 Connaître les concepts de création, de publication et de diffusion, de consultation et du fonctionnement

des droits et des rôles.

Contenu

—  Présentation du projet et des différents volets
—  Présentation des différentes arborescences
—  Présentation de la création d'une instruction
—  Présentation et manipulation de la recherche

d'une instruction sur GEDEI
—  Présentation et manipulation de la consultation 

et de la modification des métadonnées 
dont la génération du chrono

—  Présentation et manipulation de la génération 
de la page de garde pré-rempli et son éventuelle
modification

—  Présentation et manipulation de génération 
de l'instruction finalisée

—  Présentation et manipulation du dépôt 
de l'instruction finalisée

—  Présentation et manipulation de la validation
d'une instruction et sa vérification

—  Présentation et manipulation du processus 
de retour arrière

—  Présentation et manipulation de l'utilisation 
de BO-AGRI

info 
Intervenant : Christophe IMBERT et Anthony LOUIS – SG
Public : Agents d'administration centrale ayant le statut de « valideur » dans BO Agri   
Code Epicéa : 167428, 167429
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 8
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Environnement professionnel

Déontologie et responsabilité 
des agents publics

Objectifs

3  Permettre de comprendre les points clés de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations 
    des fonctionnaires

Contenu

—  Notion et contenu de la déontologie
—  Utilité d’un code de bonne conduite administrative
—  Textes permettant de dégager une « déontologie administrative »
—  Article 15 de la déclaration des droits de l’homme de 1789
—  Le statut du 13 juillet 1983
—  Les codes de déontologie en vigueur
—  La déontologie administrative
—  Fondement : L’agent public au service de l'intérêt général
—  Les obligations déontologiques conséquentes des agents publics 
—  La déontologie des agents publics et le principe de responsabilité

info 
Intervenant : IRA Lille
Public : Agents d’administration centrale dont la responsabilité est susceptible d’être engagée dans l’exercice
de leurs fonctions   
Code Epicéa : 167430
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 12
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Environnement professionnel

Organisation territoriale de l’État

Objectifs

3  Comprendre la réforme territoriale et ses conséquences 

Contenu

—  Le cadre général
—  La nouvelle carte des régions
—  Les modifications de compétence issues de la MAPTAM et de la loi NOTRé
—  L'adaptation des services de l’État à la nouvelle carte régionale
—  Le renforcement de la déconcentration
—  Les perspectives 

info 
Intervenant : IRA Lille
Public : Agents d'administration centrale souhaitant approfondir leurs connaissances sur l'organisation 
territoriale de l'État   
Code Epicéa : 167431
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 12
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Environnement professionnel

L'essentiel de l'Union Européenne

Objectifs

3  Comprendre l'histoire de la construction européenne et le fonctionnement des institutions
3  Connaître les principaux traités constitutifs de la CEE puis de l'UE et les principales évolutions 

qu'ils contiennent 
3  Connaître le processus d'élargissement et ses enjeux
3  Connaître le fonctionnement des 7 institutions de l'UE et des principaux organes 
3  Comprendre le marché intérieur, la PAC, l'espace Schengen, la zone euro, la PESC

Contenu

—  L'imprévisible construction européenne : 
Histoire de la CEE puis de l'UE (grands traités, élargissement, principales politiques)

—  Des institutions singulières : fonctionnement des institutions et organes 
et prise de décision (commission européenne, Parlement européen, conseil, 
conseil européen, CJUE, BCE, Cour des comptes, comité des régions, comité économique 
et social européen)

—  Des frontières incertaines : quelles frontières pour demain ? 

info 
Intervenant : IRA Lille
Public : Agents d'administration centrale préparant un concours ou travaillant sur la réglementation   
Code Epicéa : 167432
Période : 2e semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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P.27 Techniques de management  (Modules proposés à tous les agents de l'AC)

Nouveauté Échange et partage ou comment faire vivre un réseau
Sensibilisation au management
Identifier ses aptitudes au management

P.30 Management des équipes  

Nouveauté S'affirmer dans son rôle de manager
Nouveauté Manager ses équipes à distances
Nouveauté Management des risques psychosociaux
Nouveauté De la fiche de poste à l'entretien professionnel
Favoriser la cohésion d’équipe : prévenir les tensions et les risques psychosociaux dans son service
Nouveauté Managers : comment faciliter la prise de poste d'un agent
Prévenir, anticiper et s'adapter aux situations de conflits
Nouveauté Comment manager les personnalités difficiles

P.38 Management en contexte de changement pour les encadrants 

Parcours : La relation individuelle et collective du manager dans son organisation
Cycle certifiant "Gestion publique et management"

P.42 Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État - 
         Organisées par le service de la modernisation

Conduite de transformation
Développement managérial 
Le co- développement ou méthode d’échanges et de résolution de problème
Les ateliers de la performance opérationnelle : Introduction à la démarche Lean

Domaine
Le management des ressources
humaines  et des organisations 
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Techniques de management (Modules proposés à tous les agents de l'AC)

Échange et partage ou comment faire
vivre un réseau

Objectifs

3  Savoir mettre en commun des compétences complémentaires
3  Faciliter la communication entre les différents services 
3  Contribuer à augmenter l'intérêt dans le travail, la réactivité et la productivité 

Contenu

Analyser le réseau
—  Identifier les forces en présence et les attentes

des uns et des autres
—  Analyser le système de prise de décision 

et les dysfonctionnements éventuels 
—  Dessiner une optimisation du fonctionnement 
—  Concevoir la mise en place du changement
Comment travailler en réseau ?
—  Établir des règles de fonctionnement 

sur lesquelles chacun peut s'accorder et se référer
—  Définir clairement les rôles : se positionner 

dans le réseau 
—  Déterminer les méthodes d'alerte 

—  Partager en utilisant les outils de communication
à distance :

    •  Production et travail par E-mails : les spécificités
indispensables à connaître

    • Echanges d'informations et de fichiers
• Réunions téléphoniques, vidéo conférences

—  La communication présentielle
    • Les groupes de travail
    • Les rencontres informelles
    • Les réunions formelles
    • Les réunions décentralisées

info 
Intervenant : Société GALIAD
Public : Agents d'administration centrale animateurs de réseaux au sein du MAAF   
Code Epicéa : 167433, 167752
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Techniques de management (Modules proposés à tous les agents de l'AC)

Sensibilisation au management

Objectifs

3  Comprendre les fondements du management
3  Appréhender les différents rôles du manager dans l’encadrement d’une équipe
3  Identifier les principales techniques de direction et d’animation d’équipe

Contenu

La fonction d’encadrement d’équipe 
et le management
—  Le management et les différentes missions 

du manager
—  Rôle et responsabilités du manager
—  La détermination des missions 

de ses collaborateurs
—  La fixation d’un cadre clair avec son équipe :

quelles règles et comment les faire respecter ?
—  La légitimité du manager : expertise technique 

et expertise managériale

Le management et la relation à l’équipe
—  L’organisation du travail et le management 

par objectif 
—  La motivation et les principaux besoins 

d’un individu au travail : responsabilisation, 
délégation et le soutien

—  Le feed-back négatif ou positif : le recadrage
—  La prévention des conflits au sein d’un groupe
—  Les différents styles de management

info 
Intervenant : Catherine CHEVARIER – Avenir et Compétences
Public : Agents d'administration centrale ayant un projet d’évolution de poste ou préparant un concours   
Code Epicéa : 167434
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Techniques de management (Modules proposés à tous les agents de l'AC)

Identifier ses aptitudes au management

Objectifs

3  Développer une première approche au management
3  Être sensibilisé aux missions et responsabilités du manager
3  Recenser ses aptitudes et limites pour ce rôle

Contenu

représentation du Management
—  Rôle et responsabilités du manager
—  L’environnement dans lequel il évolue
—  Les limites de son rôle
—  Les qualités du manager
sensibilisation à des points importants 
du Management
—  La fixation des missions et des objectifs
—  L’information et la communication
—  L’affirmation de soi/ assertivité
—  Les critiques constructives/savoir dire NON
—  La gestion du temps et des priorités 

(matrice d’Eisenhower)
—  L’autonomisation/ responsabilisation de l’agent

vers la délégation
—  La formation
—  L’entretien annuel
—  La valorisation des collaborateurs
—  La prévention des risques psychosociaux

ses aptitudes au Management
—  En termes de profil (Test 16PF5)
—  Sur la base d’outils de connaissance de soi 
—  Sur la base de l’analyse de l’expérience 

professionnelle et extra-professionnelle
—  Sur la base de l’analyse des formations le cas

échéant

Avec en parallèle des deux derniers points 
les entretiens individuels (3/4 d’heure par stagiaire
pour la restitution des éléments du test, en croisant
avec les éléments issus des outils de connaissance
de soi et en réalisant les mises en perspective 
avec les projets à court-moyen terme le cas échéant).

info 
Intervenant : Catherine CHEVARIER - Avenir et compétences
Public : Agents d'administration centrale souhaitant appréhender le management et le rôle du manager 
et identifier leurs potentialités à manager   
Code Epicéa : 167455, 167456, 167766, 167768
Période : 1er et 2nd semestres 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 6
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Management des équipes

S'affirmer dans son rôle de manager

Objectifs

3  Développer la cohésion de votre équipe
3  Gérer les priorités en fonction des changements
3  Gérer les émotions de son équipe
3  Résoudre des conflits

Contenu

Conduire son équipe vers la performance
—  Définir les rôles et les missions de chacun
—  Stimuler la performance de son équipe
—  Développer la motivation
—  Déférer et impliquer son équipement
Promouvoir son leadership
—  Décrypter et comprendre son environnement 

professionnel 
—  Construire une interaction professionnelle juste 
—  Développer sa psychologie positive 
—  Gérer ses priorités 

développer son impact et son influence
—  Communiquer avec aisance : les bases 

de l'assertivité 
—  Conduire une négociation et environnement 

managérial 
—  Transmettre son savoir-faire 
—  Déléguer et faire confiance 
résoudre des conflits
—  Repérer et anticiper des conflits dans l'équipe
—  Évaluer l'impact du conflit 
—  Élaborer et choisir des solutions de résolutions

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Encadrants d'administration centrale   
Code Epicéa : 167435
Période : 1er semestre 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12
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Management des équipes

Manager ses équipes à distances

Objectifs

3  Mettre en place les règles de fonctionnement spécifiques pour mieux manager son équipe à distance
3  Intégrer les spécificités du management à distance
3  Maîtriser les outils de gestion à distance
3  Assurer la performance et la motivation de son équipe

Contenu

Enjeux et spécificités d'une équipe à distance
—  Fonctionnement, atouts et contraintes – identifier

les opportunités
—  Les attentes particulières du collaborateur 

à distances
—  Le rôle spécifique du manager à distance
organiser et faire fonctionner l'équipe à distance
—  Élaborer des règles de fonctionnement 

spécifiques 
—  Savoir fixer des objectifs clairs, sans interprétation
—  Instaurer des processus de réflexion et de prise

de décisions
bien communiquer à distance
—  Les outils de gestion à distance
—  Outils de communication et systèmes 

d'information
—  Mener une réunion à distance favorisant 

l'interactivité
—  S'entraîner dans ses entretiens et réunions 

à distance
—  Donner du feedback à distance 

Assurer cohésion et motivation de l'équipe 
à distance
—  Organiser la coopération et rompre l'isolement
—  Créer un sentiment d'appartenance et une identité

commune
—  Rechercher, partager et capitaliser l'information 
—  Comment accélérer et optimiser le processus 

de prise de décisions
Piloter la performance de son équipe à distance
—  Organiser le partage d'expérience et la performance

collective 
—  Donner de la reconnaissance et valoriser 

son équipe
—  S'adapter à la culture de chacun

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d'administration centrale : managers, responsables de service, chefs de projet   
Code Epicéa : 167437
Période : 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12
Pré-requis : Manager une équipe au quotidien



32 • PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017

Management des équipes

Management des risques psychosociaux

Objectifs

3  Devenir acteur de prévention au niveau organisationnel, collectif et individuel : conduire une équipe, 
écouter et communiquer, placer les individus et le collectif en situation de réussite 

3  Détecter les RPS au sein de son service : identifier les grands facteurs de risque, repérer les signaux
d’alerte collectifs, être à l’écoute des signaux d’alerte individuels 

3  Mettre en place des indicateurs de risque et de protection 
3  Identifier et activer les facteurs de prévention organisationnels, collectifs et individuels 
3  Améliorer les conditions de travail et favoriser l’épanouissement professionnel à long terme 
3  Maximiser les comportements de protection et réduire les comportements facteurs de risque 

chez le manager et au sein de l’équipe 
3  Communiquer avec les acteurs et les instances de prévention présents au sein du ministère 

Contenu

—  Compréhension des troubles psychoaffectifs 
et comportementaux 

—  Connaissance des risques inhérents à l’activité 
et à l’organisation 

—  Développement de ses capacités d’écoute, 
d’observation et de compréhension 

—  Repérage des manifestations de mal être : 
verbalisations, émotions et symptômes 

—  Mise en place de préventions primaire, secondaire
et tertiaire : stratégies et outils 

—  Amélioration de ses conditions de travail : 
élaboration d’objectifs accessibles et prise 
en compte des limites de chacun 

—  Examen de situations récurrentes génératrices 
de stress : sentiment de surcharge de travail, 
sentiment d’injustice, sentiment de manque 
de reconnaissance 

—  Analyse des pratiques, mises en situation 
sous forme de jeux de rôle 

—  Élaboration de solutions individuelles 
et collectives sur des cas concrets

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE - psychologue
Public : Agents d'administration centrale en situation d'encadrement    
Code Epicéa : 167438
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10



PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017 • 33

Management des équipes

De la fiche de poste 
à l'entretien professionnel

Objectifs

3  Utiliser la fiche de poste comme un outil pour un entretien professionnel efficace 
3  Optimiser sa pratique managériale avec des outils simples et pragmatiques

Contenu

La fiche de poste comme base de l’entretien 
professionnel
—  Enjeu et intérêts : en quoi la fiche de poste contribue

à un entretien professionnel efficient : Faire ressortir
les représentations via un brainstorming. 

—  La fiche de poste : une aide pour organiser, 
planifier, anticiper : appréhender la fiche de poste
comme un outil 

—  La fixation d’un cadre clair avec son équipe grâce
aux fiches de postes : méthodologie et outils

—  Les fiches de postes pour mettre en rapport 
les missions des agents avec les objectifs collectifs

—  Des formulations précises pour valoriser le travail
réalisé par les agents 

Faire de l’entretien professionnel une occasion
d’échanger sur la fiche de poste

—  Rappels : calendrier, objectifs de l’entretien, 
préparation et déroulement 

—  Rôle et responsabilités de l’agent et du manager
dans l’entretien professionnel 

—  Pour un entretien efficace et bien vécu 
par ses acteurs : éléments clés et écueils à éviter,
sur le fond et sur la forme 

—  Échange sur la fiche de poste et ajustement : 
méthodologie et outils 

—  Évaluation, valorisation et motivation 
—  L’entretien : temps d’échange privilégié 

pour aborder les perspectives d’évolution, 
formations et projets 

—  Le compte rendu : une conclusion partagée 
pour une collaboration durable

info 
Intervenant : Catherine CHEVARIER – Avenir et Compétences 
Public : Agents d'administration centrale en situation d’encadrement ou étant amenés à encadrer 
sur un prochain poste    
Code Epicéa : 167439
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Management des équipes

Favoriser la cohésion d’équipe : prévenir
les tensions et les risques psychosociaux
dans son service

Objectifs

3  Approfondir sa compréhension des relations inter-individuelles au sein d’un service
3  Affiner sa capacité d’observation des troubles psycho-affectifs et comportementaux
3  Appréhender les risques psychosociaux et mesurer les conséquences aux niveaux individuels, collectif, 

organisationnel
3  Explorer et s’approprier les principaux modes de prévention et d’intervention possibles, leur portée 

et leurs limites ainsi que leurs conditions d’usage
3  Développer des capacités à prendre du recul et à (re)situer les difficultés dans le cadre professionnel
3  Repérer les partenaires compétents dans l’institution
3  Analyser et évaluer les solutions mises en œuvre

Contenu

—  Théorie et pratique autour des relations inter-individuelles et du soutien social
—  Prévention du stress au travail : outils techniques et outils relationnels
—  Sensibilisation aux risques psycho-sociaux (RPS)
—  Analyse des pratiques, mises en situation sous forme de jeux de rôle en fonction des demandes et des attentes

de chacun
—  Élaboration de solutions individuelles et collectives sur des cas concrets

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE - psychologue
Public : Agents d'administration centrale : chefs de bureau, adjoints au chef de bureau, et agents encadrant
une équipe   
Code Epicéa : 167443, 167758
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2e semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Management des équipes

Managers : comment faciliter la prise 
de poste d'un agent

Objectifs

3  Optimiser l'accueil d'un nouvel agent
3  Permettre une prise de fonction efficace
3  Faciliter l’intégration à l’équipe en place

Contenu

—  Recenser les différentes étapes pour réussir la prise de fonction d’un nouvel agent
—  Cerner les compétences et la valeur ajoutée de l’agent, ainsi que ses besoins
—  Estimer les résistances au changement pour mieux les dépasser
—  Organiser la communication relative à l’arrivée d’un agent
—  Favoriser les échanges avec les membres de l’équipe pour une meilleure intégration 

relationnelle
—  Élaboration d’un parcours d’intégration avec un accompagnement et un suivi formalisés

info 
Intervenant : Catherine CHEVARIER – Avenir et compétences
Public : Agents d'administration centrale : chefs de bureau, adjoints au chef de bureau, et agents encadrant
une équipe   
Code Epicéa : 167445
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Management des équipes

Prévenir, anticiper et s'adapter 
aux situations de conflits

Objectifs

3  Anticiper et comprendre les situations difficiles
3  Développer des compétences à désamorcer les tensions avec les autres
3  Accéder à ses émotions et analyser sa propre attitude dans la relation avec autrui
3  Prévenir les conflits en développant des compétences personnelles

Contenu

—  Théorie et pratique autour de la gestion 
des tensions entre individus et en groupe

—  Descriptions des troubles psycho-affectifs 
et comportementaux facteurs de conflit

—  Compréhension et gestion de situations 
conflictuelles par la mise en situation

—  Développement de compétences pour intervenir
avant, pendant et après un conflit à partir de jeux
de rôle

—  Mise en commun, analyse des compétences, 
des savoirs faire et des savoirs être

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE - psychologue
Public : Agents d'administration centrale en situation d'encadrement    
Code Epicéa : 167446
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Management des équipes

Comprendre, accepter et gérer 
les personnalités difficiles

Objectifs

3  Comprendre et reconnaître les personnalités difficiles 
3  Comprendre les troubles, leur fonctionnement et leur origine 
3  Connaître les possibilités de soigner un trouble mental 
3  Accepter les personnalités difficiles et s’en protéger 
3  Prévoir les problèmes qu’elles vont générer 
3  Développer des capacités d’adaptation

Contenu

—  Définition et classification des personnalités 
—  Les dimensions de la personnalité 
—  Exploration de sa propre personnalité 
—  Influence de la personnalité sur la perception des autres et du monde 
—  Outils et exercices pratiques pour travailler au quotidien avec une personnalité difficile 
—  Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire avec chaque type de personnalité

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE - psychologue
Public : Agents d'administration centrale en situation d'encadrement   
Code Epicéa : 167457
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Management en contexte de changement pour les encadrants

Parcours : La relation individuelle 
et collective du manager 
dans son organisation

Objectifs

Objectifs généraux 
3  Développer la culture du management pour des cadres d'origine souvent technique
3  Faire comprendre le rôle du manager dans l'accompagnement du changement en intégrant la complexité

des organisations
Objectifs individuels de la formation
3  Doter les managers d’une approche globale de l'organisation et du management
3  Leur faire adopter (et adapter) des outils théoriques et pratiques pour mieux appréhender les situations 

de management hiérarchique au quotidien

Contenu

Module 1 : Le cadre dans sa relation 
avec ses collaborateurs
Être capable d'appréhender la notion 
de management et d'adopter un style 
de management adapté et porteur de sens :
—  Styles de management
—  Flexibilité et efficacité
—  Faciliter la motivation
—  Être capable d'agir sur le développement 

des collaborateurs et de se positionner vis-à-vis
de la hiérarchie :

—  Aspects relationnels et communication
—  Écoute, recadrage des collaborateurs
—  Délégation
—  Animation

Module 2 : Le cadre pilote du changement 
dans son organisation
Être capable de comprendre un environnement
de travail pour faciliter le bon fonctionnement
d'une organisation et de conduire 
les changements :
—  Dimension formelle et informelle
—  Approches stratégiques et culturelles
—  Jeux de pouvoir et zones d'incertitude
—  Structures et modes de régulation

info 
Intervenant : Binôme de formateurs internes
Public : Agents d'administration centrale : chefs de bureau ou adjoints de chefs de bureau   
Code Epicéa : 167689
Période : 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 + 2,5 jours
nombre de places : 12
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Cycle certifiant « Gestion publique 
et management »

Objectifs

Outre les objectifs de professionnalisation et de développement de compétences liés à la formation, 
l'ouverture en interministériel est susceptible de :
3  Générer un réseau interministériel favorisant les échanges d'expériences 
3  Favoriser un ancrage dans les réformes actuelles répondant ainsi au souhait de modernisation 

de la fonction publique
3  Faciliter la mobilité grâce en partie à la certification
à l'issue de cette formation, les participants auront pu :
3  Enrichir leur compréhension des mécanismes qui concourent à mettre en œuvre une bonne gestion 

des ressources humaines et un management efficace
3  Effectuer une analyse critique de l'actualité de la gestion publique et des axes majeurs d'évolutions

prévisibles au cours des années à venir
3  Mobiliser les outils les plus récents de la gestion et du management en situation de changement
3  Nourrir leur réflexion et leur exercice professionnel quotidien d'expériences issues d'autres secteurs

Contenu

Le programme du cycle aborde différents thèmes :
—  Transformations de l'administration 

et gouvernance publique : cette thématique 
permet de situer le rôle et les responsabilités 
d'un chef de bureau dans ce contexte

—  Mesure et pilotage de la performance :
cette thématique permet d'examiner le contexte
de modernisation dans lequel évoluent les chefs
de bureau, afin de leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle de pilote pour conduire 
leur équipe vers la performance

—  gestion des ressources Humaines :
dans un contexte de rénovation de la gestion 
des ressources humaines dans la fonction 
publique, cette thématique apportera aux chefs 
de bureau une meilleure connaissance 
des évolutions en cours et du rôle qu'ils doivent
jouer dans ce domaine

—  stratégie et conduite du changement : en tant 
que cadres opérationnels, les chefs de bureau
sont fortement impliqués dans la mise en œuvre
des changements nécessités par les exigences 
de la nouvelle gestion publique. Cette thématique
leur apportera des outils pour mieux comprendre
l'évolution d'une organisation et de ses acteurs

—  Être acteur dans un contexte de changement 
leadership et management : cette thématique 
apportera aux chefs de bureau des outils 
pour mieux cerner l'attitude managériale 
à adopter en tant que cadre : les sources 
de motivation, les leviers de pouvoirs, 
les stratégies comportementales, les mécanismes
de défense les postures de leadership

—  Comparaisons internationales :
cette thématique permettra d’aborder l’évolution
des missions, du périmètre et de l’organisation 
de l’État à l’échelle communautaire et mondiale, 
afin d’apporter des éléments d’informations 
nécessaires à la vision globale de mutualisation
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Cycle certifiant « Gestion publique 
et management » (suite)

Modalités pédagogiques 

Le dispositif de formation combine des apports théoriques, conceptuels et méthodologiques, 
réalisés par des intervenants expérimentés (experts, universitaires, chercheurs, hauts fonctionnaires, 
consultants), acteurs majeurs de la fonction publique en France.
Des mises en situation et/ou simulations, des échanges collectifs permettent aux stagiaires d’évaluer 
leurs propres pratiques et d’y apporter si besoin les adaptations nécessaires.
Des supports de synthèse pour chaque séquence sont donnés aux participants (conducteurs détaillés, 
vade-mecum, documents de références…).

Modalités d'inscription 

La procédure d'inscription à ce cycle prévoit que les candidats transmettent une lettre de motivation 
et un CV complet à leur supérieur hiérarchique qui donne un avis sur la candidature de l'agent, 
soit par un courrier joint au CV et à la lettre de motivation soit par une annotation sur cette même lettre 
de motivation.
Après validation de la liste définitive des candidatures par le directeur, celles-ci seront transmises 
à la délégation d'administration centrale à la formation continue par le RLF.

Modalités de sélection 

Une pré-sélection sera effectuée au niveau du MAAF. Les candidatures retenues seront ensuite transmises
au comité de sélection interministériel qui appréciera les CV et lettres de motivation au regard des critères
suivants :
—  Avoir participé ou participer à la mise en œuvre de projets transversaux ou liés à des problématiques

de modernisation du secteur public 
—  Avoir la volonté de découvrir les nouvelles dimensions du métier de manager public 
—  Être dans une dynamique d'évolution de l'organisation de son service et de son équipe en lien 

avec les grands chantiers de l'action publique 
—  Souhaiter confronter ses pratiques avec celles d'autres managers publics et s'impliquer dans des travaux

de réflexions communes
Les candidats devront s'engager à participer activement à ces travaux et à suivre l'intégralité du cycle. 
Leurs responsables hiérarchiques devront favoriser cet engagement.
Ce comité de sélection interministériel se réunira fin septembre – début octobre et se prononcera 
sur les admissions définitives mi-octobre sachant que la date de la première session est fixée 
pour mi-octobre.
La procédure fera l'objet d'une note d'information à l'attention des directions d'administration centrale. 
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Cycle certifiant « Gestion publique 
et management » (suite)

Certification

Au terme du cycle, les participants reçoivent un certificat délivré par Sciences Po. Cette certification 
leur est décernée conjointement par les responsables des ministères et les représentants de Sciences Po.
Par cette certification, Sciences Po reconnaît les connaissances et les compétences acquises 
individuellement tout au long de la formation. Cette certification sera conditionnée d'une part par l'assiduité
au cycle : au-delà de deux jours d'absence, la certification ne pourra être délivrée et d'autre part 
par l'implication au niveau de la production du groupe. Un thème de travail sera proposé en lien 
avec l'actualité de la fonction publique dans les domaines abordés au cours du cycle. Il sera encadré 
par un tuteur.

info 
Intervenant : Educ/ Sciences Po
Public : Chefs de bureau d'administration centrale   
Code Epicéa : 167462
Période : 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 13 jours
nombre de places : 3
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Conduite de transformation

Objectifs

3  Répondre aux défis d’une transformation, en appliquant apports, expériences et réflexions issues de la
formation à votre projet 

3 Acquérir des outils opérationnels
3 Constituer votre réseau 

Contenu

Présentation
Vous vous interrogez sur la façon de mieux fédérer
autour de votre projet ? Vous rencontrez 
des résistances au changement ? Vous souhaitez
concilier bien-être de vos agents et service 
aux usagers, dans un contexte budgétaire contraint ? 
Grâce à la formation-action Conduite de transformation :
—  Vous revisiterez le cycle complet de votre projet

de transformation, du sens à l’accompagnement
du changement 

—  Vous trouverez des réponses aux défis que tout
acteur de la transformation rencontre 

—  Vous acquerrez, en les expérimentant, des outils
opérationnels et pragmatiques

—  Vous analyserez votre projet, prendrez du recul 
et construirez votre plan d’actions personnalisé
pour le mener à bien… tout en constituant votre
réseau interministériel d’acteurs de la transformation

La conduite d’une transformation est abordée autour
de quatre enjeux clés : 
—  Faire émerger le sens de la transformation 

et co-construire une vision partagée (jour 1)
—  Décliner cette vision en un projet favorisant 

l’innovation, anticiper les impacts de votre projet,
tout en analysant l’écosystème d’acteurs 
en présence (jour 2)

—  Structurer, organiser et piloter votre projet 
de transformation (jour 3)

—  Accompagner le changement et guider son équipe
dans la transition (jour 4) 

Méthode
Cette formation-action part des cas concrets 
des participants : de l’auto-diagnostic au plan 
d’actions individualisé, chacun prend du recul 
sur la conduite de sa transformation, à travers 
des échanges entre pairs, des outils, des situations
réelles et témoignages concrets. L’animation alterne
temps collectifs et individuels, temps de réflexion 
et d’action. La pédagogie est conçue pour être vivante,
participative, ludique, variée et positive.
L’école de la modernisation de l’Etat (EME) a été
créée en 2010 pour accompagner les principaux 
acteurs de la réforme. Elle a pour vocation d’apporter
un enseignement et un accompagnement sur mesure
aux cadres supérieurs de la fonction publique en
charge de projets de modernisation de l’action 
publique. 
Sur toutes ces offres qu'elle propose, les participants
des différents ministères viennent avec leur projet 
de transformation comme matière à travailler, dans
une logique de formation / action.
Pour s'inscrire : Les demandes et inscriptions doivent
être transmises, au niveau national, au bureau 
du pilotage des projets de modernisation 
qui les centralisera et les transmettra à l'EME.
—  Sophie Vuccino , chargée de mission management

et organisation du travail, 54 10
—  Dominique Baron, chargée de mission - revue 

participative de processus opérationnel, 74 17
—  Véronique Mary, cheffe du BPPM, 47 22
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Conduite de transformation (suite)

info 
Intervenant : École de la modernisation de l’Etat
Public : Agents d'administration centrale, acteurs de la transformation : chefs de projet, directeurs 
de projet, encadrement supérieur porteur de chantier de transformation   
Code Epicéa : 167631, 167634, 167635, 167636
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 x 2 jours espacés d'un à deux mois
nombre de places : 12
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Développement managérial 

Objectifs

3  Manager votre projet en renforçant vos compétences managériales et relationnelles 
3  Faire avancer votre projet de transformation 
3  Constituer votre réseau 

Contenu

Présentation 
Vous souhaitez vous améliorer dans votre communi-
cation, tant en public qu’avec vos équipes, pour ren-
forcer la compréhension entre vous ? On vous dit
qu’il faut innover mais vous ne savez pas comment
faire ? Vous souhaitez développer le collectif sur
votre projet ?
Grâce à la formation-action Développement 
managérial : 
—  Prenez du recul sur les compétences 

managériales et relationnelles clés d’un manager
de la transformation 

—  Expérimentez et mettez-vous en situation 
pour renforcer ces compétences. 

Le travail porte principalement sur votre « savoir-être » :
rôle, posture, pratiques et à travers cela, votre identité
de manager de projet.
Cette formation-action est structurée autour de quatre
thématiques : 
—  Mobiliser par une écoute et une communication

efficaces (jour 1)
—  Prendre la parole pour convaincre (jour 2)
—  Développer et animer la créativité et l’innovation

(jour 3)
—  Accompagner ses équipes dans la transformation

(jour 4)

Méthode 
Cette formation-action part des situations concrètes
des participants. L’animation alterne apports 
théoriques, mises en situation, échanges entre pairs,
en petits groupes ou en animation collective, temps
de réflexion et d’action. Chaque participant identifie
au fil de l’eau ses points faibles ainsi que ses points
d’effort et constitue son plan d’actions personnalisé.
La pédagogie est conçue pour être vivante, participative,
ludique, variée et positive.
L’école de la modernisation de l’Etat (EME) 
a été créée en 2010 pour accompagner les principaux
acteurs de la réforme. Elle a pour vocation d’apporter
un enseignement et un accompagnement sur mesure
aux cadres supérieurs de la fonction publique 
en charge de projets de modernisation de l’action 
publique. 
Sur toutes ces offres qu'elle propose, les participants
des différents ministères viennent avec leur projet de
transformation comme matière à travailler, dans une
logique de formation / action.
Pour s'inscrire : Les demandes et inscriptions doivent
être transmises, au niveau national, au bureau 
du pilotage des projets de modernisation 
qui les centralisera et les transmettra à l'EME.
—  Sophie Vuccino , chargée de mission management

et organisation du travail, 54 10
—  Dominique Baron, chargée de mission - revue parti-

cipative de processus opérationnel, 74 17
—  Véronique Mary, cheffe du BPPM, 47 22 
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Développement managérial (suite)

info 
Intervenant : École de la modernisation de l’Etat
Public : Agents d'administration centrale, acteurs de la transformation : chefs de projet, directeurs 
de projet, encadrement supérieur porteur de chantier de transformation   
Code Epicéa : 167637, 167640, 167642, 167643
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 x 2 jours espacés d'un à deux mois
nombre de places : 12
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Le co- développement ou méthode
d’échanges et de résolution de problème,
entre pairs

Objectifs

3  Résoudre des situations problématiques concrètes, par l’échange entre pairs
3  Améliorer vos compétences relationnelles
3  Être soutenu par un réseau de pairs

Contenu

Présentation 
Vous êtes à la recherche de solutions pour favoriser
le changement ? Vous avez besoin d'un regard 
extérieur sur un sujet pour mieux passer à l'action ?
Vous souhaiteriez pouvoir échanger avec des pairs
qui ont le même type de préoccupations ? 
Grâce au codéveloppement : 
—  Vous enrichirez votre regard par rapport 

à une problématique professionnelle réelle 
—  Vous trouverez des solutions pour mener à bien

votre projet et passer à l'action 
—  Vous améliorerez vos compétences relationnelles

(écoute active, questionnement ouvert, feedback,
adaptation à son interlocuteur, méthode d'animation
de groupe)… tout en faisant partie d'un groupe 
de pairs, pour échanger en confiance, dans la durée.

Méthode
Chaque participant expose son sujet de préoccupation
au groupe (ce sujet peut lui être propre ou participer
à une thématique partagée par le groupe de pairs). 
Encadré par un animateur, le groupe l'aide à clarifier
sa problématique et lui propose des pistes de solutions,
à partir desquelles le participant élabore son propre
plan d'actions. 

La méthode, rigoureuse et originale, offre un cadre
rassurant et bienveillant aux échanges. Elle permet
aux participants de maîtriser cette technique pour
être en situation d'autonomie après les 2 jours. 

L’école de la modernisation de l’état (EME) a été
créée en 2010 pour accompagner les principaux 
acteurs de la réforme. Elle a pour vocation d’apporter
un enseignement et un accompagnement sur mesure
aux cadres supérieurs de la fonction publique 
en charge de projets de modernisation de l’action 
publique. 
Sur toutes ces offres qu'elle propose, les participants
des différents ministères viennent avec leur projet 
de transformation comme matière à travailler, dans
une logique de formation / action.
Pour s'inscrire : Les demandes et inscriptions doivent
être transmises, au niveau national, au bureau 
du pilotage des projets de modernisation 
qui les centralisera et les transmettra à l'EME.
—  Sophie Vuccino , chargée de mission management

et organisation du travail, 54 10
—  Dominique Baron, chargée de mission - revue 

participative de processus opérationnel, 74 17
—  Véronique Mary, cheffe du BPPM, 47 22
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Le co- développement ou méthode
d’échanges et de résolution de problème,
entre pairs (suite)

info 
Intervenant : École de la modernisation de l’État
Public : Agents d'administration centrale, acteurs de la transformation partageant le même type 
de préoccupations   
Code Epicéa : 167645
Période : Tout au long de l'année selon les demandes
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 x 1 jour
nombre de places : 8
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Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Les ateliers de la performance 
opérationnelle : Introduction 
à la démarche Lean

Objectifs

3  Comprendre comment une revue participative de processus opérationnel peut améliorer la performance
de missions complexes du secteur public

3  Comprendre les mécanismes d’une démarche d’amélioration des processus 

Contenu

Présentation 
Vous souhaitez concilier amélioration des conditions
de travail de vos agents et service aux usager ? Vous
souhaitez permettre à vos agents de proposer des
améliorations ? Vous voulez améliorer le fonctionne-
ment de vos équipes et l’atteinte d’objectifs  même
pour des dispositifs complexes ou dans des phases
de conception ? 
La  revue participative de processus opérationnel,
fondée sur une analyse critique faite par les per-
sonnes placées au cœur du métier et des processus,
permet de concevoir des solutions pragmatiques et
efficaces.
Grâce à cette journée de sensibilisation, 
vous découvrirez les fondamentaux de la démarche : 
—  Vous expérimenterez ses modalités de mise 

en œuvre et ses facteurs de succès 
—  Vous échangerez sur les conditions de travail, 

le bien-être des collaborateurs, la qualité 
et le niveau de service 

—  Vous apprendrez à cartographier un processus, 
à l’analyser et le rendre performant 

—  Vous constaterez l’efficacité et l’apport 
de cette démarche en matière de conception 

—  Vous serez sensibilisés à la gestion 
de la performance en environnement complexe 

Méthode
Basée sur la pratique, cette formation est conçue 
autour d’un jeu de rôle qui permet de comprendre
concrètement les principes de la démarche 
et leur application. 
La formation s’inscrit dans une démarche participative
d’amélioration des processus au service des agents
comme des usagers. 
Elle favorise la créativité dans la recherche de solutions
en permettant de découvrir des outils et de les mettre
en œuvre dans un environnement de formation. 

L’école de la modernisation de l’état (EME) a été
créée en 2010 pour accompagner les principaux 
acteurs de la réforme. Elle a pour vocation d’apporter
un enseignement et un accompagnement sur mesure
aux cadres supérieurs de la fonction publique 
en charge de projets de modernisation de l’action 
publique. 
Sur toutes ces offres qu'elle propose, les participants
des différents ministères viennent avec leur projet 
de transformation comme matière à travailler, dans
une logique de formation / action.
Pour s'inscrire : Les demandes et inscriptions doivent
être transmises, au niveau national, au bureau 
du pilotage des projets de modernisation 
qui les centralisera et les transmettra à l'EME.
—  Sophie Vuccino , chargée de mission management

et organisation du travail, 54 10
—  Dominique Baron, chargée de mission - revue 

participative de processus opérationnel, 74 17
—  Véronique Mary, cheffe du BPPM, 47 22



PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017 • 49

Formations proposées par l’École de la Modernisation de l’État

Les ateliers de la performance 
opérationnelle : Introduction 
à la démarche Lean (suite)

info 
Intervenant : École de la modernisation de l’État
Public : Agents d'administration centrale : encadrement supérieur, référents modernisation et simplification   
Code Epicéa : 167646
Période : 2 sessions seront programmées en 2017
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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P.51  Sécurité au travail 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et actualisation des compétences (réservé aux SST tous les 2 ans)
Gestes et postures au travail - travail sur ordinateur
Mieux s’alimenter
Vigilance et sommeil
Nouveauté Devenir guide « serre-file »
Nouveauté Maintien des compétences de guide « serre-file »
Nouveauté Actualisation des connaissances en matière de santé et sécurité au travail 
(en cours d'élaboration)

P.59 Bien-être et santé au travail  

Nouveauté Sensibilisation aux risques psychosociaux : s'informer et se protéger
Prévenir, anticiper et s’adapter aux situations de conflits
Nouveauté Gérer ses émotions face à des situations difficiles 
Le stress au travail : comment le démasquer pour le prévenir
Nouveauté Des mots pour dénouer les tensions du quotidien

Domaine
Hygiène, Santé, sécurité 
au travail
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Sécurité au travail

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail

Objectifs

3  Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours destinés à préserver
l'intégrité physique d'une victime en attendant les secours

Contenu

La protection, l'alerte
gestion des situations suivantes :
—  La victime s'étouffe
—  La victime saigne abondamment
—  La victime est inconsciente
—  La victime a un malaise ou un traumatisme

info 
Intervenant : Caroline SCELLE - infirmière au MAAF
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167464, 167465
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10



52 • PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017

Sécurité au travail

Maintien et actualisation des compétences
(réservée aux SST tous les 2 ans)

Objectifs

3  Rappel des connaissances des premiers gestes de secours avant l'arrivée des secours

Contenu

—  Mise à jour des connaissances de premiers gestes de secours destinés à préserver l'intégrité 
physique d'une victime avant l'arrivée des secours

info 
Intervenant : Caroline SCELLE - infirmière au MAAF
Public : Agents d'administration centrale : formation réservée aux SST tous les deux ans et obligatoire 
pour conserver le statut de SST   
Code Epicéa : 167467, 167468
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Sécurité au travail

Gestes et postures au travail - travail
sur ordinateur

Objectifs

3  Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées 

Contenu

—  Comment aménager son poste de travail pour plus  de confort et d'efficacité : le positionnement 
de l'écran, de l'unité centrale et du clavier

—  Comment prévenir le mal de dos : les principes à appliquer pour une bonne posture, le réglage du siège
—  Comment prévenir la fatigue visuelle : le réglage et le nettoyage de l'écran, la réduction des reflets 

dus à l'éclairage naturel ou artificiel, le nettoyage des lunettes
—  La prévention des chutes et des chocs : tiroirs de bureaux, coins de tables, câbles 
—  Les risques électriques

info 
Intervenant : Jeanine BENOLIEL – docteur au MAAF
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167471
Période : 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 12



Sécurité au travail

Mieux s’alimenter

Objectifs

3  Connaître les principes nutritionnels et d'équilibre alimentaire
3  Choisir et préparer ses aliments pour rester en bonne santé
3  Comprendre les risques d'une mauvaise alimentation sur la santé
3  Échanger avec les acteurs de la médecine de prévention

Contenu

—  La santé est dans l'assiette
—  Évolution des habitudes alimentaires
—  Manger pour rester en bonne santé
—  Bien choisir ses produits et savoir les préparer
—  Bouger chaque jour pour rester en forme
—  Questions / réponses

info 
Intervenant : Jeanine BENOLIEL – docteur au MAAF
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167472
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 12
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Sécurité au travail

Vigilance et sommeil

Objectifs

3  Connaître et comprendre les rythmes du sommeil

Contenu

—  Pourquoi la journée du sommeil ?
—  Conséquences de la privation chronique du sommeil
—  Cycles du sommeil
—  La privation du sommeil est-elle un mal moderne ?
—  Conséquences insoupçonnées du déficit du sommeil sur nos vies, notre santé et notre sécurité

info 
Intervenant :Jeanine BENOLIEL – docteur au MAAF
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167473
Période : 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 12



Sécurité au travail

Devenir guide serre-file

Objectifs

3  Être en mesure d'intervenir lors des exercices d'évacuation et en situation réelle
3  Connaître la procédure pour évacuer les locaux en cas d'alerte

Contenu

—  Motifs d'évacuation
—  Point de rassemblement
—  Rôle des guides file
—  Rôle des serres file
—  Danger des fumées
—  Conduite à tenir
—  Connaître les différents cheminements d'évacuation

info 
Intervenant : Le conseiller de prévention et le réseau d'assistants de prévention du MAAF
Public : Agents d'administration centrale qui souhaitent découvrir le rôle d'un guide serre-file  
Code Epicéa : 167475, 167476, 167477, 167478
Période :  1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 15
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Sécurité au travail

Maintien des compétences 
de guide « serre-file »

Objectifs

3  Rappels des connaissances dans le cadre des exercices d'évacuation et en situation réelle
3  Connaître la procédure pour évacuer les locaux en cas d'alerte

Contenu

—  Dispositif d'évacuation des locaux en cas d'alerte
—  Rappels de la réglementation 
—  Exercices de mise en situation

info 
Intervenant : Le réseau d'assistants de prévention du MAAF
Public : Guides serre-file d'administration centrale   
Code Epicéa : 167479, 167481, 167839, 167840
Période : 1er et 2nd semestres 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5
nombre de places : 12



Sécurité au travail

Actualisation des connaissances 
en matière de santé et sécurité au travail 

Objectifs

3  Actualiser ses connaissances d'assistant(e) de prévention
3  Maîtriser l'utilisation des outils professionnels
3  Analyser son rôle et sa pratique professionnelle

Contenu

—  Les évolutions juridiques et jurisprudentielles impactant la SST
—  Positionnement de l'assistant de prévention au sein de sa structure, du ministère 

et communication sur sa fonction auprès des agents et des services
—  Utilisation et construction d'outils et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions
—  Les composantes de la QVT et articulation avec les risques psychosociaux, 

exemples menés au sein d'entreprises et d'administrations

info 
Intervenant : Société extérieure
Public : Être assistant de prévention d'administration centrale    
Code Epicéa : 167482
Période : 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 14
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Bien-être et santé au travail

Sensibilisation aux risques psychosociaux :
s'informer et se protéger

Objectifs

3  Informer les agents du MAAF sur le sujet des risques psychosociaux (RPS) 
3  Comprendre la logique globale de la prévention des RPS : contexte, objectifs
3  Être capable de prévenir, de détecter, de gérer les RPS
3  Identifier les acteurs de la prévention de son environnement professionnel 
3  Connaître les mesures de prise en charge lors d’une situation RPS avérée
3  Être acteur de la prévention au niveau organisationnel, collectif et individuel
3  Construire ses indicateurs et développer ses propres outils de prévention des risques psychosociaux
3  Améliorer ses conditions de travail et son épanouissement professionnel

Contenu

—  Législation
—  Compréhension des troubles psycho-affectifs et comportementaux
—  Développement de ses capacités d’écoute et d’observation de soi et des autres
—  Repérage des manifestations de mal être : verbalisations, émotions et symptômes 
—  Prévention primaire, secondaire et tertiaire : stratégies et outils
—  Amélioration de ses conditions de travail

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE – Psychologue
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167487
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10



Bien-être et santé au travail

Prévenir, anticiper et s’adapter 
aux situations de conflits

Objectifs

3  Anticiper et comprendre les situations difficiles
3  Développer des compétences à désamorcer les tensions avec les autres
3  Accéder à ses émotions et analyser sa propre attitude dans la relation avec autrui
3  Prévenir les conflits en développant des compétences personnelles

Contenu

—  Théorie et pratique autour de la gestion des tensions entre individus et en groupe
—  Descriptions des troubles psycho-affectifs et comportementaux facteurs de conflit
—  Compréhension et gestion de situations conflictuelles par la mise en situation
—  Développement de compétences pour intervenir avant, pendant et après un conflit 

à partir de jeux de rôle
—  Mise en commun, analyse des compétences, des savoirs faire et des savoirs être

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE – Psychologue
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167488
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 3 jours
nombre de places : 10
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Bien-être et santé au travail

Gérer ses émotions 
face à des situations difficiles 

Objectifs

3  Acquérir des compétences et des outils opérationnels clés, pour faire évoluer ses collaborateurs
3  Adapter sa communication managériale et savoir accompagner ses collaborateurs en toute circonstances

Contenu

Identifier son profil émotionnel
—  Comprendre son mode de fonctionnement 
—  Évocation de situations émotionnellement 

difficiles
—  Identifier ses comportements inefficaces
—  Développer l'affirmation de soi
Les comportements qui perturbent, 
savoir y faire face
—  Désamorcer l'agressivité 
—  Agir face à la passivité 
—  Éviter les pièges de la manipulation
—  Formuler une critique constructive 

Canaliser ses émotions
—  L'émotion s'imprime ou s'exprime – comment 

ça marche ?
—  Etre à l'écoute des émotions (les miennes, 

les autres) et en percevoir le sens 
—  La canalisation de ses émotions :
    •  Reconnaître nos besoins et les exprimer
    •  Travail spécifique sur la peur et la colère
    •  Stratégies pour éviter les débordements 

info 
Intervenant : AFCI
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167489
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12



Bien-être et santé au travail

Le stress au travail : 
comment le démasquer pour le prévenir

Objectifs

3  Améliorer ses compétences à faire face aux pressions temporelles, aux incertitudes et aux exigences 
professionnelles sans se laisser submerger physiquement et psychologiquement, 

3  Repérer et prendre en compte le stress des autres pour mieux gérer l’activité et les relations professionnelles
3  Comprendre les conséquences du stress à court, moyen et long terme sur la santé et sur la performance

(troubles musculo-squelettiques, burn-out…)

Contenu

—  Connaissance des principes de fonctionnement du stress
—  Identification des facteurs de stress
—  Définition des événements de vie stressants
—  Description et utilisation des outils de gestion du stress
—  Exploration de situations professionnelles issues de l’expérience 
    de chacun et recherche de solutions concrètes
—  Application des outils au quotidien (développement personnel) et mises en situation

info 
Intervenant : Blaise LEFEBVRE – Psychologue
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167490, 167846
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Bien-être et santé au travail

Des mots pour dénouer les tensions 
du quotidien

Objectifs

3  Définir et s'approprier des règles de communication positive dans la relation individuelle, dans l'encadrement
de groupes de travail, la dynamisation des collaborateurs et la résolution des tensions

3  Maîtriser les conduites qui sous-tendent une relation réussie avec ses collaborateurs ou entre collaborateurs

Contenu

—  Le tiercé ou les 3 qualités indispensables du manager d'aujourd'hui
—  Des mots pour comprendre et se faire comprendre 
—  Une écoute prudente pour se débarrasser des malentendus 
—  Une formulation positive ou les mots de vie 
—  Halte aux jugements 
—  Savoir apprécier une tâche ou un comportement par des mots choisis
—  Des mots pour gérer les situations tendues 
—  Le message d'accueil ou comment absorber les tensions et doléances ? 

info 
Intervenant : Berbachi Formation 
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167833
Période : 2e semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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P.65 Communication et relationnel  
Nouveauté Accueillir les nouveaux arrivants : Intégrer de nouveaux collaborateurs à son équipe
Nouveauté La communication bienveillante
Nouveauté Améliorer ses relations par l'assertivité

P.68 Communication orale  

Aisance orale : se faire entendre, se faire comprendre
Aisance orale : se faire entendre, se faire comprendre – niveau 2
Nouveauté Prise de parole en public
Nouveauté Atelier de l'orateur : passionner son auditoire par l'art de raconter

P.72 Communication écrite  

Nouveauté Les fondamentaux de la rédaction administrative
Nouveauté Rédiger des e-mails efficaces

P.74 Communication digitale  

Nouveauté => Atelier : Les réseaux sociaux : panorama et usages 
Nouveauté => Atelier : Linkedin, à quoi ça sert ? 
Nouveauté => Atelier : Prendre en main Twitter 
Nouveauté => Atelier : Maîtriser Facebook

Domaine
Communication
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Communication et relationnel 

Accueillir les nouveaux arrivants : 
Intégrer de nouveaux collaborateurs 
à son équipe

Objectifs

3  Identifier les caractéristiques d'une prise de fonction
3  Prendre conscience de l'impact de cette phase sur la relation ultérieure avec le nouveau collaborateur 

et sur sa motivation 
3  Créer une relation efficace 

Contenu

Préparation de l'accueil
—  Définition de son poste et des autres postes 

de travail 
—  Définition des compétences nécessaires 

et du profil recherché
Analyse du parcours du candidat, repérage
d'éventuels besoins de formation ou de soutien 

Premier entretien
—  Objectifs, déroulement 
—  Attitudes efficaces en situation d'entretien

Les 100 premiers jours
—  Définition des règles du jeu et du mode 

de fonctionnement 
—  Encadrement du travail (consigne, organisation

des tâches et du temps de travail, identification
des priorités, réalisation de contrôle)

—  Affirmation de la position d'autorité de responsable
—  Respect du collaborateur et stimulation positive 
—  Repérage de ses points forts et de ses points 

à conforter 
—  Intégration de l'équipe de travail, repérage 

et résolution des conflits éventuels

info 
Intervenant : Société GALIAD
Public : Agents d'administration centrale dont la structure accueille régulièrement de nouveaux collaborateurs
Code Epicéa : 167491, 167850
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10



Communication et relationnel

La communication bienveillante

Objectifs

3  Identifier les impasses et freins à la communication au travail
3  Savoir mettre en œuvre des outils de communication facilitant la clarification de l’échange
3  Connaître les règles de base de la Communication Non Violente
3  Développer sa capacité d'écoute active
3  Découvrir et expérimenter les principes de la méthode de communication ESPERE (Jacques Salomé)

Contenu

—  Les mécanismes « pollueurs » les plus fréquents dans une relation au travail
—  Les mécanismes « facilitateurs » pour une écoute, un partage, un accompagnement
—  Les bases de la Communication Non Violente et les outils de communication 

pour une clarification de l’échange ou une aide à la relation  
—  Les différenciations clefs : observations/jugements, opinions, interprétations ; 

sentiments/interprétations ; besoins/stratégies ; demandes/exigences
—  L’empathie et le positionnement d'écoute empathique

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d’administration centrale souhaitant mettre en pratique une communication bienveillante 
au travail    
Code Epicéa : 167493, 167494
Période : 1er semestre 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Communication et relationnel

Améliorer ses relations par l'assertivité

Objectifs

3  Cerner les mécanismes de la confiance et de l’estime de soi pour les développer
3  Identifier les bases d’une relation interpersonnelle sereine et constructive 
3  Utiliser des techniques de communication assertives dans des situations professionnelles

Contenu

—  Les définitions de la confiance et de l’estime de soi 
—  L’identification de ses atouts et limites 
—  Des leviers concrets pour développer sa confiance et son estime de soi 
—  Les postures dans les relations avec autrui 
—  La compréhension des besoins et attentes de son interlocuteur 
—  Les clés d’une relation respectueuse et constructive 
—  Les techniques de communication assertives pour demander, exprimer et recevoir 

une critique, dire non, poser des limites, faire face au mécontentement

info 
Intervenant : IRA Lille
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167492
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10



communication orale

Aisance orale : se faire entendre, 
se faire comprendre

Objectifs

3  Prendre conscience de ses points forts et de ses points de « vigilance »
3  Surmonter ses émotions et apprivoiser son tract
3  Parler avec impact
3  Adapter la bonne dynamique

Contenu

où en êtes vous à l'oral ?
Rencontre avec le vocabulaire de la prise de parole
en public
Application et maîtrise des techniques d'expression
orale via le support de cours 
Se préparer à entrer en scène 
—  Appliquer les astuces des comédiens pour gagner

confiance en soi
—  Se détendre, se mobiliser mentalement : 

respiration, vision positive 
—  Pose de voix, diction

Transformer sa communication non-verbale 
en clés de réussite
—  Le visage, le regard, les silences, la posture, 

la gestuelle
Transformer, s'entraîner : tester ses futures 
prises de parole
—  L'exposé
—  L'interaction face au groupe
—  L'improvisation

info 
Intervenant : Pascal SALAUN - comédien
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167495, 167497, 167852
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 3 jours (6 demi-journées)
nombre de places : 8

68 • PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017



PROGRAMME DE FORMATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE 2017 • 69

communication orale

Aisance orale : se faire entendre, 
se faire comprendre – niveau 2

Objectifs

3  Améliorer sa communication par le travail face à la caméra
3  Apprendre à mémoriser un texte
3  Savoir improviser

Contenu

Jour 1 :
rappel des 6 points fondamentaux 
de la prise de parole :
—  Par la décontraction (sophrologie)
—  La respiration
—  La diction
—  La gestuelle
—  Le regard
—  Le silence
Choix des textes à travailler
Répétition avant un passage devant la caméra
Prise de vue (enregistrement)
Analyse comportementale face à la caméra

Jour 2 :
—  Répétition avant tournage en mettant en pratique

les remarques formulées lors du 1er tournage
—  Prise de vue (enregistrement)
—  Analyse comportementale face à la caméra

info 
Intervenant : Pascal SALAUN - comédien
Public : Agents d'administration centrale ayant suivi le stage de niveau 1   
Code Epicéa : 167498, 167856
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 8



communication orale

Prise de parole en public

Objectifs

3  Maîtriser toutes les clés du succès de l'intervention orale
3  Prendre confiance en sa communication

Contenu

Comprendre sa mission de représentation
—  Bien en délimiter le périmètre
—  Connaître les règles d'or de la prise de parole 
—  Convaincre son auditoire 
—  Rendre son message percutant et compréhensible

de tous 
savoir surmonter son appréhension
—  Gestion de sa peur et de son trac 
—  Connaître les trucs et astuces 
—  Travailler le ton de sa voix
—  Faire de sa voix un atout majeur 
—  Maîtriser son attitude 
—  Valoriser son image et affirmer son style 
Comment s'améliorer
—  Structurer son discours 
—  Créer des fiches 
—  Les aides visuelles 

Les différentes facettes de la prise de parole
—  Se mettre en scène 
—  Faire face à un auditoire 
—  Prendre possession des lieux 
—  Soutenir l'attention des personnes 
—  S'adapter à la réaction de la salle
—  Réussir sa sortie 
s'affirmer dans ses interventions
—  Asseoir sa présence 
—  Canaliser et maîtriser les échanges 
découvrir les pièges de la communication 
pour les éviter
—  Repérer les pièges des questions
—  Identifier ce qu'il y a derrière les mots 
—  Rester maître de ses émotions

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d'administration centrale souhaitant améliorer leur communication orale lors de leurs échanges
professionnels devant un auditoire restreint ou élargi    
Code Epicéa : 167499
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12
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communication orale

Atelier de l'orateur : passionner 
son auditoire par l'art de raconter

Objectifs

3  Utiliser les techniques du récit pour les mettre au service d'un exposé professionnel 
3  Par 3 procédés au moins, mettre en relief tout type de discours afin de tenir en haleine son auditoire

Contenu

—  La narration parmi les fonctions du langage
—  Étude de 3 procédés qui ont fait leurs preuves
—  Raconter pour mieux dire 
—  De la nécessité d'un fil conducteur 
—  De la nécessité de connaître le début et l'issue

d'une prestation orale 
—  Les effets de voix 

info 
Intervenant : Berbachi Formation 
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167835, 167837
Période : 2e semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10



communication écrite

Les fondamentaux de la rédaction 
administrative

Objectifs

3  Connaître les caractéristiques des principaux documents administratifs
3  Respecter les règles formelles de la rédaction administrative 

Contenu

Les différents supports de la rédaction 
administrative
—  Les documents de cadrage : directive nationale

d’orientation, charte
—  Les règlements : décrets, arrêtés
—  L’information circulante : circulaire, note 

de service, note administrative, bordereau, 
communiqué de presse

—  Les lettres : administrative, personnelle
—  Les supports de réunion : convocation, ordre 

du jour, compte-rendu, relevé de décision, 
procès-verbal, délibération, diaporama, éléments
de langage

—  Le message électronique

Les règles générales et techniques 
de la rédaction administrative
—  Connaître les règles générales de forme : timbre,

signataire…
—  Adapter le langage aux objectifs et au contexte
—  Rechercher la lisibilité : choix du vocabulaire,

construction des phrases…
—  Structurer le document à produire (organisation

des idées)
—  Tenir compte du destinataire
—  Nommer et classer vos documents 

info 
Intervenant : IRA Lille 
Public : Agents d’administration centrale devant rédiger des documents administratifs dans le cadre 
de leurs fonctions   
Code Epicéa : 167500
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12 à 14
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communication écrite

Rédiger des e-mails efficaces

Objectifs

3  Appréhender la correspondance E-mail de façon pratique et efficacement

Contenu

définir l'objectif de votre mail
—  Quel est l'objectif ? Quel impact ?
—  Définir les destinataires
—  Mesurer l'enjeu des communication par E-mails
rédiger un E-mail 
—  Bien choisir l'objet
—  Rédiger en adoptant la méthode de l'entonnoir
—  Structurer ses idées 
—  Faire ressortir les points clés
—  Aller à l'essentiel 
—  Poser des questions claires pour obtenir 

des réponses 
—  Communiquer avec simplicité et efficacité 

Les bonnes pratiques
—  Utiliser un langage formel ou informel 
—  Se renseigner, demander des informations 
—  Confirmer ou infirmer des informations 
—  Passer, confirmer, modifier ou annuler 

une commande 
—  Demander l'envoi de documentation 
—  Faire une relance
—  Proposer une date, accepter ou refuser 

une proposition de date
—  Les chiffres 
—  Les erreurs fréquentes à éviter avant d'appuyer

sur « envoi »
—  Formules de politesse
répondre à un E-mail 
—  à qui et comment répondre
—  Accuser réception de la réception d'un E-mail
—  Communiquer des informations complémentaires

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d'administration centrale souhaitant acquérir les bonnes pratiques dans la rédaction d'E-mail
Code Epicéa : 167501
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12



Communication digitale

Atelier « Les réseaux sociaux : panorama
et usages »

Objectifs

3  Étudier l'émergence des réseaux et ses impacts 
3  Comprendre pourquoi les institutions publiques utilisent ces outils
3  Savoir différencier l'usage professionnel de l'usage personnel

Contenu

Partie théorique
—  Cartographie des réseaux sociaux : à chacun 

sa spécificité
—  Utilisation institutionnelle : focus sur les pratiques

du ministère 

Partie pratique 
—  Apprendre à maîtriser son e-réputation
—  Les réseaux sociaux : un univers avec des règles 
—  Utiliser les réseaux sociaux au travail 

et dans le cadre du travail 
—  Contribuer à la réputation de l'entreprise 

sur les réseaux sociaux 
—  La boîte à outils 

info 
Intervenant : Pôle digital/DICOM/SG 
Public : Agents d'administration centrale  
Code Epicéa : 167662
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Communication digitale

Atelier « LinkedIn à quoi ça sert ? »

Objectifs

3  Comprendre les usages et le potentiel de Linkedln pour un agent de la fonction publique
3  Créer ou optimiser son profil Linkedln
3  Acquérir les principes clés fondamentaux pour optimiser son réseau et sa notoriété sur Linkedln

Contenu

Partie théorique 
—  Présentation de ce réseau social 
—  Illustration de son utilisation par les entreprises et

au niveau ministériel 
—  Les règles d'utilisation 

Partie pratique
—  Découverte de l'environnement
—  Création d'un compte / optimisation
—  Les conseils du pôle digital

info 
Intervenant : Pôle digital/DICOM/SG 
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167663
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6

Lancé en 2003, Linkedln est un réseau professionnel de plus de 300 millions de membres en 2014. Il permet
de construire et développer un réseau professionnel, de publier des informations et d'actualiser son profil.
Être présent sur Linkedln apporte à ses membres de la notoriété, de la visibilité et un réseau professionnel. 



Communication digitale

Atelier « Prendre en main Twitter »
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Objectifs

3  Twitter : de quoi s'agit-il ? 
3  Apprendre à utiliser Twitter 

Contenu

Partie théorique 
—  Twitter comme outil d'information 

et de communication
—  Twitter comme outil de veille  

Partie pratique
—  Bien démarrer sur Twitter
—  Savoir paramétrer son compte
—  Les outils pour aller plus loin avec Twitter

info 
Intervenant : Pôle digital/DICOM/SG 
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167665
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6

Les médias sociaux ont changé la façon dont nous travaillons et communiquons. Plus qu'un réseau social,
c'est devenu un média à part entière.
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Communication digitale

Atelier « Maîtriser Facebook »

Objectifs

3  Facebook : de quoi s'agit-il ? 
3  Distinguer : page, compte et groupe sur Facebook
3  Facebook : quelle utilisation ? 

Contenu

Partie théorique 
—  Facebook comme outil de veille
—  Facebook comme outil d'information 

et de communication  

Partie pratique
—  Bien démarrer sur Facebook
—  Savoir paramétrer son compte
—  Les outils pour aller plus loin avec Facebook
—  Etre un relais sur Facebook

info 
Intervenant : Pôle digital/DICOM/SG 
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167666
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6

Les médias sociaux ont changé la façon dont nous travaillons, dont nous communiquons tant à titre personnel
qu’à titre professionnel. 1er réseau social au monde, Facebook compte 1 milliard d'utilisateurs au quotidien.
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P.79 Être accompagné dans son projet professionnel

        Évaluer ses acquis pour penser son évolution professionnelle
Recenser et valoriser ses compétences 
Valoriser son parcours professionnel
Atelier « Actualiser son CV »
Atelier « Réussir son entretien »
Nouveauté Préparer son entretien professionnel : un cadre d'échange
Nouveauté La retraite : un nouveau projet de vie
Nouveauté Atelier « Comprendre la réforme des retraites »

P.88 Développer son potentiel   

Nouveauté Gestion du temps et des priorités
Nouveauté Mind Mapping, méthode pour multiplier et organiser ses idées

Domaine
L'efficacité professionnelle 
et le développement personnel
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Être accompagné dans son projet professionnel

Évaluer ses acquis pour penser 
son évolution professionnelle

Objectifs

3  Connaître ses atouts et ses limites pour se projeter vers un avenir professionnel réfléchi
3  Avoir une vision clarifiée de ses acquis, de ses compétences et de son potentiel
3  Envisager des pistes de réflexion et perspectives d’évolution : formation, bilan de compétences RAEP,

concours, VAE, mobilité…
3  Mettre en perspective son profil, ses compétences, ses aspirations pour faciliter l’émergence d’un projet

Contenu

Jour 1 :
—  Repérer les attentes et faire préciser les besoins

pour s’adapter au mieux à chacun lors de la formation
—  Compiler et lister l’ensemble des expériences 

professionnelles et activités extra-professionnelles
—  Travailler sur son parcours de vie pour avoir 

une vision globale
—  Analyser les acquis de son parcours professionnel

pour faire un point : 
    •  Définir la compétence et la terminologie liée

(mission, domaine de compétences, savoir
faire, capacités, savoir être, aptitudes, savoirs) 

    •  Reconnaître ses atouts, potentialités et points
d’amélioration 

    •  Décomposer chacune de ces expériences 
en termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être, 
techniques / outils utilisés

    •  Dénicher ses talents cachés et sa valeur ajoutée
—  Acquérir une vision claire de son profil 

au travail/en contexte professionnel :
    •  Identifier ses potentialités et aptitudes 

au changement qu'il s'agisse d'un contexte 
professionnel ou de formation sur la base 

    
        d'un test (le nv7 : batterie multifonctionnelle

d'aptitudes)
        • Réaliser une analyse objective de ses points 

forts et de ses points faibles sur la base 
d'un test de profil (le 16 PF5 de CATTELL)

Jour 2 :
—  Lister les différentes occasions d'apprentissage

ou formations suivies, les analyser et faire 
ressortir les grands domaines de connaissances
acquis ou à développer en fonction de son objectif

—  Connaître et utiliser les répertoires métiers
—  Formaliser un portefeuille de compétences
—  Faire le point sur ses aspirations et souhaits

d’évolution
—  Identifier ses freins
—  Accéder à des informations sur des dispositifs 

et démarches possibles à entreprendre 
pour penser son évolution professionnelle

—  Faire le point et organiser son projet professionnel
sur la base d'interprétation des tests 
et des conseils personnalisés donnés dans 
le cadre d'un entretien individuel de 30 minutes

—  Identifier les actions à mettre en œuvre 
et les planifier pour atteindre son objectif



Être accompagné dans son projet professionnel

Évaluer ses acquis pour penser 
son évolution professionnelle (suite)
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info 
Intervenant : Catherine CHEVARIER - Avenir et compétences
Public : Agents d'administration centrale souhaitant faire le point sur leurs acquis, leurs compétences et prendre
le temps de la réflexion pour envisager leur avenir professionnel   
Code Epicéa : 167515, 167516, 167517, 167518
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 6
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Être accompagné dans son projet professionnel

Recenser et valoriser ses compétences 

Objectifs

3  Recenser les expériences et formations suivies afin de les analyser pour faire ressortir :
    — Les savoir-faire ou compétences
    — Les savoir-être ou qualités
    — Les connaissances ou techniques spécifiques
3  Identifier les atouts mais aussi les limites

Contenu

—  Évaluation initiale
—  Formalisation des objectifs poursuivis par chacun
—  La compétence selon Le Boterf
—  Définition : 
    •  Savoir 
    •  Savoir-faire
    •  Savoir-être 
—  Rôle/responsabilité
—  Niveau/diplôme
—  Autodidaxie
—  L'utilisation du portefeuille de compétences
    

info 
Intervenant : Catherine CHEVARIER - Avenir et compétences
Public : Agents d'administration centrale souhaitant dresser un bilan de leurs expériences, toute personne
souhaitant préparer un dossier RAEP   
Code Epicéa : 167520, 167859
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 8
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Être accompagné dans son projet professionnel

Valoriser son parcours professionnel 

Objectifs

3  Installer sa dynamique personnelle
3 Identifier ses atouts, ses limites et son potentiel pour valoriser sa vie professionnelle

Contenu

—  Réflexion générale : conforter sa position, 
progresser dans sa fonction ou évoluer vers un
nouveau métier sont de bonnes raisons 
pour mettre en valeur l’ensemble de son parcours
professionnel.

—  L’agent et sa trajectoire métier 
    •  Lister les étapes importantes du parcours 
    •  Transformer les expériences clefs en atouts ;

les compétences développées et utiles
    •  Chercher les compétences et capacités 

endormies 
—  L’agent et les informations pratiques 
    •  Connaître et utiliser les outils mis à disposition

pour l’évolution professionnelle (fiches 
de poste, Biep,…) 

    •  Recevoir des informations d’évolution carrière
(incidence statutaire, financière,…)

    •  Chercher les compétences et capacités 
endormies

—  L’agent et son propre état des lieux 
    •  Mieux utiliser son équipement personnel 

(personnalité, style) 
    •  La perception du présent ; aspects positifs 

et potentiel
    •  Déceler ses sources de motivations face 

à l’avenir
    •  Être attentif à ses capacités d’adaptation 

et à ses limites
—  Construire « sa valeur ajoutée» 
    •  Définir ce qui distingue son parcours de celui

des autres 
    •  Prendre en compte la réalité (opportunités, 

obstacles et facteurs extérieurs)

info 
Intervenant : Thérèse PIERROT – DOUBLE VOIE
Public : Agents d'administration centrale souhaitant mettre en valeur son parcours professionnel   
Code Epicéa : 167919, 167920
Période : 1er semestre 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Être accompagné dans son projet professionnel

Atelier « Actualiser son CV »

Objectifs

3  Rédiger un Curriculum Vitae efficace, par compétence ou chronologique
3  Écrire une lettre de motivation convaincante

Contenu

Préparer les éléments clefs de son Cv
—  Clarifier son objectif professionnel
—  Lister ses étapes professionnelles
—  Identifier ses expériences clefs 
—  Valoriser ses compétences acquises 
—  Réactiver les compétences « oubliées », utiles

pour le poste
élaborer son C.v.
—  Les bonnes pratiques pour un CV efficace
—  Bâtir un CV par « compétences » 

pour valoriser des acquis et des points forts 
—  Bâtir un CV par « chronologie » 

pour valoriser une continuité et une évolution

structurer une lettre d'accompagnement /
de motivation
—  Connaître les bonnes pratiques d’une lettre 

(utilité, valeur ajoutée...)
—  Recenser les points utiles et « déclencheurs 

d’intérêt »

info 
Intervenant : Thérèse PIERROT – Double voie 
Public : Agents d'administration centrale souhaitant valoriser leur candidature à un nouveau poste   
Code Epicéa : 167521, 167861
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Être accompagné dans son projet professionnel

Atelier « Réussir son entretien »

Objectifs

3  Développer son aisance
3  Gagner en précision

Contenu

rappel des bases de la communication
—  Comprendre les principes de la communication
—  Repérer ses atouts et ses apriori bloquants
—  S’exprimer devant l’autre (langage et comportement)
—  Faire s’exprimer l’autre (écoute et compréhension)
Préparer les conditions d’un entretien réussi
—  Préparer les conditions d’un entretien réussi ;

avant (préparation) – pendant (action) – après
(conclusion)

—  Comprendre et respecter l’objectif d’un entretien
—  Travailler sur la précision des échanges : savoir 

argumenter avec des réponses adéquates
(courtes ou détaillées)

—  Rythmer son relationnel en fonction de la situation
et du temps imparti

Multiplier les entraînements
—  Entraînement à l’entretien en face à face 

(préparation, jeu de rôle, grille d’observation)
—  Entraînement à l’entretien face à un jury 

ou un groupe de personnes (préparation, jeu 
de rôle, grille d’observation)

—  Feed-back à l’issue de chaque exercice
retenir 3 principes positifs pour soi
—  Sur ses qualités d’expression en entretien
—  Sur ses qualités d’écoute et de compréhension

info 
Intervenant : Thérèse PIERROT – Double voie 
Public : Agents d'administration centrale souhaitant s'entraîner à se présenter lors d'une recherche de poste
Code Epicéa : 167522, 167862
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1,5 jour
nombre de places : 10
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Être accompagné dans son projet professionnel

Préparer son entretien professionnel : 
un cadre d'échange

Objectifs

3  Positionner l'entretien professionnel dans le cadre juridique de l'évaluation, et plus largement de la formation
professionnelle et de la mobilité

3  Anticiper la plupart des difficultés liées à l'entretien professionnel en position d'évalué pour l'aborder 
de façon sereine et constructive

Contenu

Introduction
—  L'évolution du cadre juridique de l'entretien 

professionnel
Les 6 axes de l'entretien
—  Évaluation des résultats atteints
—  Définition des objectifs à atteindre

—  Évaluation de la manière de servir
—  Bilan sur les acquis de l'expérience profession-

nelle
—  Bilan sur les besoins de formation
—  Perspectives d'évolution professionnelle
Préparer et vivre son entretien

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d’administration centrale souhaitant se préparer pour leur entretien professionnel (agent évalué)
Code Epicéa : 167524, 167525
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 12
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Être accompagné dans son projet professionnel

La retraite : un nouveau projet de vie

Objectifs

3  Appréhender une nouvelle étape de vie : la retraite 
3  Identifier les impacts engendrés par la cessation d'activité
3  Anticiper et initier des perspectives dans le changement
3  Partager ses attentes et ses craintes, échanger et s'enrichir de l'expérience des autres 
3  Repérer ses ressources personnelles sur lesquelles construire un nouvel équilibre 

Contenu

Les grands changements induits par la cessation
d'activité déterminent les temps forts de la formation
Cessation d'activité
—  Passer du statut de salarié à celui de retraité 

engendre d'importantes modifications des repères
habituels, liés à la vie quotidienne et intégrés 
depuis l'entrée en activité 

—  La structure imposée par la vie professionnelle
participe en grande partie à la construction 
de l'identité d'une personne

—  Découvrir les impacts engendrés du fait 
de la cessation d'activité 

—  Trouver les réponses permettant d'aborder 
sereinement cette nouvelle tranche de vie 

relations
Cet arrêt d'activité professionnelle engendre 
des modifications dans l'environnement relationnel
de la personne. Cette phase permet d'identifier 
les modifications :
—  En terme de relations
—  Et de recomposer son rapport aux autres 

(le couple, les ascendants, les descendants, 
les amis, les relations professionnelles)

info 
Intervenant : Société GALIAD
Public : Agents d'administration centrale ayant comme projet de partir en retraite dans les 5 années à venir   
Code Epicéa : 167519, 167865
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Être accompagné dans son projet professionnel

Atelier « Comprendre la réforme 
des retraites »

Objectifs

Depuis plusieurs années, le code des pensions civiles et militaires de retraite fait l’objet de réformes 
qui se sont succédées à rythme régulier. 
3  Être au fait des évolutions
3  Appréhender les bases essentielles de calcul d’une pension
3  Identifier les points particuliers d’attention
3  Savoir comment devenir un acteur attentif de ses droits acquis et à venir 

Contenu

—  Les réformes qui structurent le droit à pension du fonctionnaire
—  La réforme du mode de gestion du départ en retraite qui les accompagne
—  Le changement dans les pratiques jusqu’alors installées de "dépôt officiel des demandes

de départ en retraite". 

à noter : cette formation sera complétée par une conférence dans le cadre du cycle des conférences 
courant  2017

info 
Intervenant : Bureau des personnels/SG
Public : Agents d'administration centrale ayant comme projet de partir en retraite dans les 5 années à venir   
Code Epicéa : 167529, 167845
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Développer son potentiel

Gestion du temps et des priorités

Objectifs

3  Découvrir les règles de la gestion du temps
3  Identifier et prioriser ses actions 
3  Savoir organiser et planifier ses tâches et activités 

Contenu

Mieux s'organiser pour atteindre ses objectifs 
—  Clarifier sa fonction et ses objectifs
—  Hiérarchiser les priorités 
—  Les parasites du temps
—  Faire la distinction entre urgent et important 
—  Planifier et préparer
—  Mieux se connaître afin de tester sa capacité 

à gérer le temps 
—  Maximiser l'utilisation des outils de gestion 

de temps 
—  Maîtriser son stress 
—  Classer efficacement 
remettre en cause ses comportements 
dans sa relation au temps
—  Les lois du temps
—  Les parades : vouloir et pouvoir 
—  Hiérarchie
—  Prendre des engagements personnels concrets
optimiser ses méthodes de travail 
—  Prioriser
—  Anticiper
—  Economiser les tâches 
—  Organiser sa journée 
—  Déléguer

s'organiser avec l'équipe 
—  Faciliter l'accès aux informations
—  Mettre en place des règles de travail 

avec les utilisateurs
gérer les priorités 
—  Clarifier ses missions pour une meilleure valeur

ajoutée 
—  Prévenir l'urgence pour mieux la gérer 
Préparer et suivre un projet 
—  Respecter les 7 étapes incontournables 
—  Mise en pratique de la méthode sur l'organisation

d'un séminaire 
repérer les obstacles personnels à une bonne
organisation du travail
—  Découvrir les attitudes face à la gestion du temps
—  Prendre conscience des avantages 

et des inconvénients des comportements 
que l'on adopte 

savoir évacuer le stress et relativiser
—  Comprendre les mécanismes du stress 
—  Identifier ses propres sources de stress 
—  Acquérir des outils pour faire face 
s'affirmer pour bien organiser son activité
—  Savoir dire oui, oser dire non, lorsque 

c'est nécessaire 
—  Trouver des compromis satisfaisants pour tous

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d'administration centrale souhaitant optimiser la gestion de leur temps ou réactualiser 
leurs fondamentaux   
Code Epicéa : 167526
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12
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Développer son potentiel

Mind Mapping, méthode 
pour multiplier et organiser ses idées

Objectifs

3  Comprendre les principes d’une carte mentale
3  Découvrir ses effets positifs sur son organisation quotidienne
3  Organiser ses idées, structurer un contenu, prendre des notes de manière efficace et collaborative grâce

au Mindmapping
3  Maîtriser son temps et accroître son efficacité

Contenu

Dans des périodes de turbulences et de changement, d’extrême compétition et de charge de travail exacerbée,
les cadres débordés semblent avoir trouvé un moyen de régénérer leur esprit afin de pouvoir travailler 
d’une manière plus calme, plus efficace et plus consciente. La Mind Map® garantit une augmentation 
en créativité et en efficacité dans : La Mind Map® (Carte mentale) est basée sur l’utilisation simultanée 
des deux hémisphères cérébraux et sur les rythmes naturels du cerveau humain. La Mind Map® garantit 
une augmentation en créativité et en efficacité dans la gestion d’information (Lecture, étude, prise de notes
lors de réunions, séminaires) et la création d’information : Développement de projets, brainstorming, 
résolution de problèmes, préparation de présentation et réunions.

Les principes de base du ©MInd MAPPIng
—  Le fonctionnement du cerveau lors de la gestion

d’information
—  Etre efficace en utilisant ses deux hémisphères
—  Mind Mapping & Radiant thinking
déterminer et comprendre ses préférences 
cérébrales
—  Comprendre les difficultés des méthodes d'ap-

prentissage classiques
—  Prendre conscience de ses mécanismes et de son

mode de fonctionnement
—  Tester sa créativité et ses aptitudes de résolution

de problèmes 
—  Analyser ses méthodes de concentration et son

attention
—  Identifier ses techniques de mémorisation

Multiplier et organiser ses idées avec efficacité
—  Acquérir une perception plus juste des situations
—  Améliorer la conscience de soi et l’auto-régulation
—  Améliorer la qualité de l’écoute et de la communication
—  Apprendre rapidement et en quantité
—  Faire appel à sa logique
—  Réactiver facilement son savoir
—  Les utilisations du mind mapping en créativité
Concevoir son ©MInd MAPPIng
—  Questionner efficacement le problème
—  Définir l’objectif à atteindre
—  Préparer sa carte mentale
—  Ecrire les idées clés et les structurer
—  Définir les règles d'un ©Mind Mapping 

par association d'idées
—  Créer son style et personnaliser 

son ©Mind Mapping
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Développer son potentiel

Mind Mapping, méthode 
pour multiplier et organiser ses idées
(suite)

Contenu (suite)

utilisation concrète des ©MInd MAPs pour :
—  Planifier des tâches
—  Préparer une présentation
—  Communiquer en interne
—  Gérer des projets
—  Prendre des notes
—  Conseils pour faire des Mind Maps efficaces

Appliquer le ©MInd MAPPIng au quotidien
—  Le mettre en pratique avec une variété 

de supports
—  Développer son esprit de synthèse et sa pensée

créative
—  Savoir recueillir, sélectionner et organiser 

des informations orales
—  Savoir comment le décliner dans tous les domaines

info 
Intervenant : Société AFCI
Public : Agents d'administration centrale souhaitant développer leur esprit de synthèse et de créativité 
avec la méthode du MIND MAPPING   
Code Epicéa : 167527
Période : 2e semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 12
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Domaine
Informatique et bureautique

P.92   Maîtrise du poste de travail

         Maîtriser son PC dans un environnement sécurisé (Windows Seven)
Communiquer efficacement avec sa messagerie (Thunderbird)
Utiliser son téléphone ou tablette sous Androïd en toute sécurité
Savoir taper avec ses 10 doigts

P.97   Maîtrise des outils (libre office)   
  
Writer : les fonctions de base
Writer : le publipostage et les modèles
Writer : les tableaux, les cadres et les images
Writer : les styles et le mode plan
Calc : les fonctions de base
Calc : les formules de base
Calc : les fonctions avancées
Calc : pilote de données (tableaux croisés dynamiques), consolidation et opérations multiples
LibreOffice Impress (réussir sa présentation)

P.106 Les logiciels et applications métiers du MAAF   

QGIS Initiation
GED Courrier
Nuxéo sensibilisation
Nuxéo approfondissement
Découverte /Réponse - questions écrites - initiation
Découverte /Réponse - questions écrites - perfectionnement
Découverte /Textes réglementaires
Solon II initiation
Solon II - perfectionnement
Agricoll v2 : (Agenda, Annuaire, Webmail, liste de diffusion, partage Agricoll)
Web intelligence – initiation
Web intelligence – niveau 1
Web intelligence – niveau 2

Pour faciliter la prise de postes des nouveaux arrivants au sein des différentes structures de l'administration
centrale, des formations spécifiques pourront être organisées à la demande des responsables locaux 
de formation par rapport aux deux mouvements de mobilités générales réalisés chaque année. 
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Maîtrise du poste de travail

Maîtriser son PC dans un environnement
sécurisé (Windows Seven)

Objectifs

3  Optimiser son poste de travail
3  Comprendre l'arborescence

Contenu

—  Organiser son bureau
—  Lancer un programme
—  Gérer les fenêtres
—  Les raccourcis
—  Utiliser la corbeille
—  L'explorateur :  
    •  Les notions de dossiers, de fichiers et de documents 
    •  Apprendre à classer ses documents
—  Les utilitaires : Acrobate reader, zip 
—  Utilisation et installation des certificats, SOS BIP, 

accès aux serveurs bureautiques, mercure VPN, mots de passe, AxCrypt et TrueCrypt

info 
Intervenant : Bernard SIX - DGAL
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167560, 167561
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise du poste de travail

Communiquer efficacement 
avec sa messagerie (Thunderbird)

Objectifs

3  S'approprier les principales règles de rédaction des mels
3  En faire un outil de communication professionnelle efficace
3  Utiliser à bon escient les ressources du mel, optimiser les chances d'être lu, compris et de convaincre

Contenu

règles de rédaction des méls
—  Utilisation des majuscules et la taille 

des caractères
—  Les formules d’appel et formules de politesse
—  L’orthographe et les tournures de phrases 
—  Émettre un mél : identifier son objectif
La gestion des interlocuteurs
—  Maîtriser la gestion du carnet d’adresses 
—  L’envoi à plusieurs destinataires en copie cachée 
—  L’accusé de réception 
—  La réponse à un mail

Maîtriser sa messagerie
—  Stockage des méls reçus et envoyés 
—  Organiser sa messagerie 
—  Gérer les spams et les indésirables
—  Webmail 
—  Message d'absence et transfert
—  Signer les messages + chiffrement
—  Liste de diffusion avec Agricoll V2

info 
Intervenant : Bernard SIX - DGAL
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167562, 167563
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise du poste de travail

Utiliser son téléphone ou tablette 
sous Androïd en toute sécurité

Objectifs

3  Maîtriser le fonctionnement d’un téléphone sous le système d’exploitation Androïd
3  Identifier les dangers (virus, etc.)

Contenu

Le système d’exploitation Androïd
—  Le principe
—  Les principales versions
—  Les surcouches des constructeurs
Les préconisations de sécurité
—  Code PIN
—  Cryptage
—  Traçage du mobile

Que faire en cas de vol ou de perte
sauvegarde de :
—  Votre agenda
—  Votre messagerie
—  Vos contacts
—  Vos photos
—  Vos SMS

info 
Intervenant : Bernard SIX – DGAL, Malik CHELFI - SG
Public : Agents d'administration centrale disposant d’un smartphone soit à titre professionnel soit à titre privé
Code Epicéa : 167564, 167869
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise du poste de travail

L'agenda Web

Objectifs

3  Connaître et maîtriser l'agenda web, fiable et accessible sur internet et donc dans le cadre du télétravail
et du travail nomade. En particulier, savoir :
— gérer les droits sur son agenda

    — visualiser des agendas de personnes et de structures (bureaux, services, ...)
    — visualiser rapidement un groupe d'agenda correspondant à une communauté de travail
    — organiser des événements efficacement 
    — trouver facilement un créneau où toutes les personnes sont libres

Contenu

—  Gérer les droits sur son agenda 
—  Visualiser les agendas 
    •  D'agents 
    •  De structures (bureaux, services, …)
—  Gagner du temps en créant des vues
—  Organiser facilement un événement
—  Autres fonctionnalités
    •  Configurer son agenda web 
    •  Paramétrer un répondeur de messagerie
    •  Paramétrer une redirection de messagerie

info 
Intervenant : Nicolas MALLOIRE – SG - SM
Public : Tout agent d'administration centrale souhaitant améliorer ses conditions de travail au quotidien 
et apprendre à travailler en mobilité.
Code Epicéa : 168200 – 168203 - 168204
Période : 1er et 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise du poste de travail

Savoir taper avec ses 10 doigts 
sans regarder le clavier

Objectifs

3  Acquérir de l’aisance avec le clavier

Contenu

—  Découvrir le positionnement des mains sur le clavier
—  Se familiariser avec le clavier
—  Règles de ponctuation et de dactylographie
—  Exercices

info 
Intervenant : Catherine POTIER – DGPE
Public : Agents d’administration centrale (débutants)   
Code Epicéa : 167565
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 4 x 3 heures
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Writer : les fonctions de base

Objectifs

3  Savoir manipuler WRITER
3  Permettre une prise en main accompagnée des fonctions de base de WRITER

Contenu

—  L'environnement
—  Lancer et quitter Writer : l'écran, les barres 

d'outils, la règle, les modes et options d'affichage,
gestion des fenêtres 

—  La gestion des fichiers : Ouvrir, enregistrer, 
nouveau document, fermer

—  Manipuler du texte : saisie, déplacement 
dans le document, sélection, copier, supprimer,
rechercher dans un document

—  Mise en forme : caractères, paragraphe, lettrine,
encadrement, tabulation, page, texte en colonne,
les sections, en-tête et pied de page, pagination,
césure

—  Annuler, répéter
—  Impression
—  Insertion automatique
—  Tableaux (généralités)
—  Vérificateur orthographique
—  Suivi des modifications
—  Exportation en pdf
Avec plus de manipulations

info 
Intervenant : Valérie TOUREILLE 
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa :  167566, 167567, 167568
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Writer : le publipostage et les modèles

Objectifs

3  Maîtriser l'utilisation et la gestion des modèles et du publipostage

Contenu

—  Le publipostage  
    •  Présentation du publipostage 
    •  Source de données
    •  Document de base
    •  Champs prédéfinis
    •  La fusion
    •  L'assistant mailing 
—  Utilisation et installation des certificats, SOS BIP, 

accès aux serveurs bureautiques, mercure VPN,
mots de passe, AxCrypt et TrueCrypt

—  Les modèles  
    •  Gestion des modèles 
    •  Utilisation des modèles
    •  Modèle par défaut
étiquettes et enveloppes

info 
Intervenant : Valérie TOUREILLE
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167570, 167571
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Writer : les tableaux, les cadres 
et les images

Objectifs

3  Maîtriser les tableaux, objets, images, cadres

Contenu

—  Les tableaux   
    •  Création, déplacement, sélection, mise en forme, auto format 
    •  Format des lignes, colonnes, cellules, comportement 
    •  Fusionner, scinder
—  Les cadres  
    •  Créer, manipuler  
—  Les images 
    •  Insérer, sélectionner, modifier, découper, encadrer, habiller
—  Les objets   
    •  Insérer, modifier, manipuler

info 
Intervenant : Valérie TOUREILLE
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167731, 167732
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Writer : les styles et le mode plan

Objectifs

3  Maîtriser l'utilisation et la gestion des styles, plans et tables des matières

Contenu

—  Les styles    
    •  Généralités, présentation, utilisation 
    •  Copier un style depuis un autre document 
    •  Actualiser, supprimer 
—  Le mode plan   
    •  Titre et sous-titre
    •  Généralités, création, numérotation, utilisation  
—  Table des matières  
    •  Généralités, création, marques d'index 
    •  Utilisation de la table des matières

info 
Intervenant : Valérie TOUREILLE
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167733, 167734
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Calc : les fonctions de base

Objectifs

3  Savoir manipuler Calc
3  Permettre une prise en main accompagnée des fonctions de base de Calc

Contenu

—  L'environnement 
—  Lancer et quitter Calc, l'écran, les barres d'outils,

la règle, les modes et options d'affichage
—  La gestion des fenêtres :  La gestion des fichiers,

ouvrir, enregistrer, nouveau classeur, fermer
—  Le Classeur : Généralités, barre d'onglets, 

manipulation des feuilles
—  La feuille de calcul : Déplacement, saisie, modifier

le contenu d'une cellule, sélection, effacement, 
insertion, suppression, poignée de recopie, 
collage spécial, affichage,  zoom, scinder, fixer

—  Mise en forme : caractères, hauteur des lignes,
des colonnes, auto format, les styles, 
formatage traditionnel, liste prédéfinie, 
rechercher/remplacer

Calcul et Formules simples
Tri : Croissant/décroissant - Critères de tri

—  Diagramme simple :    
    •  Création, éléments du diagramme, la barre

d'outils  
    •  Formatage, afficher/masquer les éléments 
    •  Mise en forme, 3D
—  Les objets graphiques :   
    •  Les outils de dessins  
    •  Les objets
—  Impression : Zone d’impression, PDF
—  Insertion tableaux et graphique depuis Writer

info 
Intervenant : Valérie JACQUET ou Bernard SIX
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167572, 167573, 167574, 167575
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Calc : les formules de base

Objectifs

3  Maîtriser l'utilisation des formules de base

Contenu

—  Généralités :    
    •  Saisir une formule simple (Opérations + - / *)  
    •  Copier / coller / déplacer une formule 
    •  Références absolues et relatives
—  Formules mathématiques et statistiques :   
    •  Somme - Moyenne – Max - Min – Nb - Arrondi – Rang  
—  Formules logiques :
    •  Si - Si (2 si imbriqués) -Somme.si - Nb.si – Et – Ou
— Formules dates : 
    •  Aujourd'hui - Maintenant – Jour – Semaine – Mois - Année - Calcul entre dates/heures
— Formules texte :
    •  Min - Maj – Droite – Gauche - STXT - SUPPRESPACE - Nbcar – CNUM – Concatener
—  Fonction de recherche :
    •  RECHERCHEV
—  RECHERCHEH 

info 
Intervenant : Valérie JACQUET ou Bernard SIX
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167576, 167577, 167578, 167579
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Calc : les fonctions avancées

Objectifs

3  Maîtriser l'utilisation des filtres, du tri,  de la validation des données, du mode plan

Contenu

validation de données
—  Critères de validité des données
—  Message d'aide et d'erreur
—  Listes déroulantes

—  Le mode plan :    
    •  Création, symboles du plan  
    •  Afficher/masquer, supprimer
—  Les filtres : Auto filtre, filtre standard, filtre spécial 
—  Les sous-totaux

info 
Intervenant : Valérie JACQUET  – SG / SSP
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167582, 167584, 167585
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

Calc : pilote de données 
(tableaux croisés dynamiques), 
consolidation et opérations multiples

Objectifs

3  Maîtriser l'utilisation du pilote de données et de la consolidation

Contenu

—  Consolidation :    
    •  Généralités  
    •  Générer la consolidation
    •  Modifier les tableaux de consolidation
—  Opérations multiples
—  Création, actualisation d'un pilote de données

info 
Intervenant : Valérie JACQUET  – SG / SSP
Public : Agents d’administration centrale   
Code Epicéa : 167586, 167587, 167589
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Maîtrise des outils (libre office)

LibreOffice Impress : 
réussir sa présentation

Objectifs

3  Permettre une prise en main accompagnée des fonctions de base Open Impress
3  Manipulation Open Impress de base

Contenu

—  L'environnement
—  Lancer – quitter Open Impress
—  Gestion des présentations, gestion des modèles
—  Affichage
—  Manipulation de diapositives
—  Les objets textes et formes
—  Le plan
—  Les objets incorporés
—  Manipuler les objets
—  Notes et prospectus
—  Impression
—  En tête et pied de page
—  Exécuter un diaporama
—  Récupérer des présentations de power point
—  Découvrir les différences

info 
Intervenant : Bernard SIX - DGAL
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167590, 167592
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

QGIS Initiation

Objectifs

3  Être capable d’utiliser les fonctionnalités de base de QGIS dont ils auront besoin dans le cadre 
de leurs activités

Contenu

Cette formation abordera ces différents modules :
—  1. Naviguer sur une carte
—  2. Paramétrer QGIS
—  3. Le gestionnaire de couches
—  4. Les requêtes spatiales attributaires
—  5. Symbiologie et analyse thématique
—  6. La gestion d'impression de cartes
—  7. Les imports et jointures
—  8. Préparation des données en amont de QGIS
—  9. Les géotraitements
—  10. La création d'un formulaire de saisie et création de couches
—  11. Gestion des étiquettes
—  12. Gestion des extensions

info 
Intervenant : Gérard GUILLAUME – DRAAF Centre
Public : Agents d'administration centrale devant utiliser QGIS dans le cadre de son activité professionnelle   
Code Epicéa : 167594
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

GED Courrier

Objectifs

3  Connaître les tenants et aboutissants de l’application ainsi que les concepts et principes généraux 
inhérents à son fonctionnement

3  Être en mesure, au sein de l’application de : 
    — Créer et attribuer un courrier d’arrivée
    — Rediriger un courrier d’arrivée
    — Traiter un courrier d’arrivée
    — Créer et de faire valider un courrier de départ
    — Suivre l’état d’avancement de l’ensemble des courriers de sa structure
    — Retrouver un courrier ou une liste de courrier précis

Contenu

La formation se compose d’une présentation du fonctionnement général de l’application ainsi 
que d’exercices pratiques permettant aux stagiaires de manipuler directement une version test 
de l’application. 
Tous les cas d’usages types de l’application sont vus un à un et reproduis.
D’un point de vue pratique, l’application est accessible via un navigateur internet et ne nécessite donc 
aucune installation. Seuls son identifiant et mot de passe Agricoll sont nécessaires pour y accéder.

info 
Intervenant : Anthony LOUIS – SG / SM
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167596, 167598
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Nuxéo sensibilisation

Objectifs

3  Savoir ce qu’est une application de gestion électronique des documents (GED)
3  Connaître les tenants et aboutissants d’une application de GED, ainsi que ses avantages et inconvénients
3  Connaître l’offre de la SDSI du MAAF en termes de GED
3  Identifier un besoin et GED et savoir mettre en place une solution adaptée

Contenu

La formation se compose d’une présentation 
théorique sur les outils de GED et les ECM 
en général, puis explicite les outils du Ministère 
de l’Agriculture : GEDSI et GEDNET. La dernière 
partie s’attarde sur la mise en place pratique 
d’un projet centré sur la GED.

info 
Intervenant : Anthony LOUIS – SG / SM
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167601
Période : 1er semestre 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6

Aucun exercice de manipulation 
des applications n’est prévu 

dans cette formation. 
Ceux-ci sont prévus dans la formation 

« gEdsI/gEdnET- Approfondissement »
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Nuxéo approfondissement

Objectifs

3  Savoir ce qu’est une application de gestion électronique des documents (GED)
3  Connaître l’offre de la SDSI du MAAF en termes de GED
3  Être capable d’utiliser les outils de GED du MAAF : GEDSI et GEDNET

Contenu

La première partie de la formation est une présentation
théorique des outils de GED et des ECM en général,
puis explicite les outils du Ministère de l’Agriculture :
GEDSI et GEDNET.
La deuxième partie de la formation explique 
comment mettre en œuvre les différentes 
fonctionnalités des applications :
—  Création de documents
—  Modification de documents
—  Gestion des versions d’un document
—  Partage de documents
—  Mise en œuvre de « workflows »
—  Gestion d’un espace documentaire
Cette seconde partie est accompagnée d’exercices.

info 
Intervenant : Anthony LOUIS – SG / SM
Public : Agents d'administration centrale ayant des connaissances dans l'utilisation de Nuxéo   
Code Epicéa : 167603
Période : 1er semestre 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Découverte /Réponse - questions écrites –
initiation

Objectifs

3  Maîtriser les fonctions de base de l’application « Découverte » - domaine questions écrites

Contenu

—  Définition d’une question écrite, les enjeux
—  Utilisation de l'application « Découverte »    
    •  Règles de rédaction ; points de contrôle  
    •  Familiarisation avec un nouvel environnement

(menus, onglets, composition d’un dossier)
    •  Rédaction, insertion et corrections d’un projet

de réponse
    •  Recherche et suivi d’un dossier en cours 

ou clos

info 
Intervenant : Geneviève BONNEAU et Julien LAJEUNESSE – Bureau du Cabinet 
Public : Agents d'administration centrale : rédacteurs, gestionnaires et correspondants questions écrites, 
ne connaissant pas l’application « Découverte » et/ou appelés à l’utiliser.    
Code Epicéa : 167604
Période : 1er semestre 
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6

Les identifiants et mots de passe AgrICoLL 
de chaque agent participant sont requis 

pour se connecter à l’application 
« découverte ».
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Découverte /Réponse - questions écrites –
perfectionnement

Objectifs

3  Maîtriser l’application « Découverte » - domaine questions écrites, dans son ensemble

Contenu

—  Procédures de gestion des questions écrites
—  Utilisation et perfectionnement de l’application

« Découverte »    
    •  Modifications d’un projet de réponse  
    •  Modification d’une feuille de route 
    •  Création d’une réponse commune

info 
Intervenant : Geneviève BONNEAU et Julien LAJEUNESSE – Bureau du Cabinet 
Public : Agents d'administration centrale : rédacteurs, gestionnaires et correspondants questions écrites,
maîtrisant les bases de l’application « Découverte ».   
Code Epicéa : 167606
Période : 2e semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6

Les identifiants et mots de passe AgrICoLL 
de chaque agent participant sont requis 

pour se connecter à l’application 
« découverte »
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Découverte /Textes réglementaires

Objectifs

3  Maîtriser le logiciel « Découverte » - domaine textes réglementaires

Contenu

—  Présentation générale du logiciel « Découverte »
—  Fonctionnalités du logiciel « Découverte »    
    •  Création d'un texte réglementaire : généralités, feuille de route  
    •  Établir un circuit et le modifier, éléments du dossier. 
    •  Recherche et suivi d'un dossier.
    •  Réception d'un texte dans sa todolist et son traitement

info 
Intervenant : Fabienne MICKEL – Bureau du Cabinet 
Public : Agents d'administration centrale, gestionnaires de textes réglementaires   
Code Epicéa : 167607, 167608
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Solon II - initiation

Objectifs

3  Maîtriser le logiciel SOLON (Système d'Organisation en Ligne des Opérations Normatives)

Contenu

—  Présentation générale du logiciel SOLON
—  Fonctionnalités du logiciel SOLON    
    •  Création d'un texte réglementaire  
    •  Gestion des actes nouvellement créés, 

actes en cours de traitement, actes en cours 
    •  Recherche et suivi d'un dossier

info 
Intervenant : Chrystelle KUNTZ – Bureau du Cabinet
Public : Agents d'administration centrale, contributeurs SOLON   
Code Epicéa : 167609, 167613
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Solon II - perfectionnement

Objectifs

3  Maîtriser les fonctions avancées du logiciel SOLON (Système d’organisation en ligne des opérations 
normatives)

Contenu

Fonctionnalités du logiciel soLon
—  Renseigner le bordereau (transposition directive,

application loi, ordonnance)
—  Créer des feuilles de routes (saisine du conseil

d’État, envoi autres ministères, étapes parallèles)
—  Ordonner les éléments du dossier (respecter 
    l’arborescence, créer des répertoires)
—  Gérer les dossiers signalés (marquer le dossier,

note d’étapes, note d’urgence, suivi)
—  Créer des requêtes, des alertes
échanges de pratique entre les participants

info 
Intervenant : Chrystelle KUNTZ – Bureau du Cabinet
Public : Agents d'administration centrale, contributeurs SOLON déjà utilisateurs   
Code Epicéa : 167614, 167615
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 0,5 jour
nombre de places : 6
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Agricoll v2 : (Agenda, Annuaire, Webmail,
liste de diffusion, partage Agricoll)

Objectifs

3  Apprendre à utiliser les 3 modules d’Agricoll : agenda, webmail, annuaire

Contenu

Agenda
—  Initier une réunion
—  Les ressources
—  Gestion des droits
—  Configuration
—  Répondeur messagerie
—  L’abonnement à des agendas (souscrire)

Webmail
—  L’envoi
—  Les préférences
—  Les contacts
Annuaire
—  La recherche
—  La consultation d’une liste de diffusion
Exercices pratiques

info 
Intervenant : Bernard SIX - DGAL
Public : Agents d'administration centrale   
Code Epicéa : 167617, 167619
Période : 1 session au 1er semestre et 1 session au 2nd semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 6

    Cette formation concerne le portail Agricoll en dehors de Thunderbird qui fait l’objet 
    d’une formation particulière.
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Web intelligence – initiation

Objectifs

3  Formation sur le produit SAP BI 4 Web Intelligence Initiation
3  Appréhender les fonctionnalités de bases de l’outil
3  Consulter une documentation et naviguer dans ses blocs
3  Rafraîchir une requête en renseignant une invite de filtre
3  Modifier une requête en rajoutant des objets
3  Ajouter les objets dans le document
3  Appréhender les manipulations simples de documents en mode « lecture »
3  Être en capacité d’être autonome sur la modification simple de requête

Contenu

—  Présentation des concepts, du vocabulaire et de l’interface
—  Connexion à la zone de lancement BI avec un compte utilisateur
—  Consultation d’un document sur la base des univers du MAAF
—  Utilisation du bouton de rafraichissement 
—  Utilisation des invites de filtre
—  Ajout d’un objet dans une requête 
—  Ajout d’un objet dans un tableau

info 
Intervenant : Laurent BONNET
Public : Agents d'administration centrale ayant besoin de consulter les rapports et tableaux de bords   
Code Epicéa : 167811
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 jour
nombre de places : 10
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Web intelligence – Niveau 1

Objectifs

3  Formation sur le produit SAP BI 4 Web Intelligence Niveau 1
3  Appréhender les fonctionnalités de bases de l’outil
3  Savoir créer une requête à partir des objets d’un univers
3  Filtrer une requête
3  Créer des tableaux simples ou croisés et les mettre en forme
3  Créer des graphiques et les mettre en forme
3  Utiliser des formules de calculs sur les objets de type texte, date et numérique
3  Diffuser le document
3  Identifier les fonctionnalités de l’outil pour répondre aux besoins métiers
3  Manipuler les fonctionnalités sur la base des univers du MAAF
3  Aller plus loin dans la conception de tableaux et graphiques par les formules

Contenu

—  Présentation des concepts, du vocabulaire et de l’interface
—  Connexion à la zone de lancement BI avec un compte utilisateur 
—  Création d’un document sur la base des univers du MAAF
—  Utilisation des filtres de requêtes simples et pré définissant
—  Création de tableaux simples et croisés
—  Création de graphiques à un ou 2 axes
—  Utilisation des sections et des ruptures
—  Tri et filtre de rapports
—  Création de formules de calculs et utilisation des variables

info 
Intervenant : Laurent BONNET
Public : Agents d'administration centrale ayant besoin de créer des rapports et tableaux de bords ou agents
orientés analystes développeurs   
Code Epicéa : 167814, 167816
Période : 1er semestre
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Les logiciels et applications métiers du MAAF

Web intelligence – Niveau 2

Objectifs

3  Formation sur le produit SAP BI 4 Web Intelligence Niveau 2
3  Confirmer les acquis au travers d’une demi journée de rappels
3  Appréhender les fonctionnalités complexes de requêtage avancé
3  Synchroniser plusieurs requêtes issues d’univers différents
3  Utiliser les contextes de calculs
3  Analyser les données
3  Identifier les cas complexes d’utilisation des opérateurs de requête complexes
3  Résoudre des messages d’erreurs liés à la synchronisation de données et aux contextes de calculs
3  Choisir le bon contexte de calculs en fonction du résultat attendu
3  Appliquer les fonctionnalités complexes au travers d’exercices pratiques adaptés au contexte métier 

du MAAF

Contenu

—  Rappels sur les bases de la manipulation 
et la création de rapport

—  Manipuler les combinaisons de requête 
pour rapatrier des périmètres de données différents

—  Créer des requêtes basées sur plusieurs univers
en synchronisant les données

—  Maîtriser les formules de calcul complexes 
—  Utiliser à bon escient les opérateurs de contextes

de calcul "Dans", "Pour tout", "Pour chaque"
—  Faire de l'analyse exploratoire sur les données

dans SAP BI 4 Web Intelligence

info 
Intervenant : Laurent BONNET
Public : Agents d'administration centrale utilisateurs réguliers du module Web Intelligence de la suite SAP 
BI 4 maîtrisant les bases  
Code Epicéa :  167817, 167818, 167819
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 10
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Domaine
LANGUES ÉTRANGÈRES

P.120 Communiquer avec ses partenaires étrangers

        Formations linguistiques – cours intensifs

P.121 Les ateliers d'anglais   

Participation à des réunions et négociations en anglais
Faire une présentation en anglais
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Communiquer avec ses partenaires étrangers

Formations linguistiques – cours intensifs

Objectifs

3  Réaliser rapidement des progrès significatifs aussi bien dans la connaissance de la grammaire 
et du vocabulaire anglais que dans la pratique orale et écrite de la langue anglaise

Contenu

—  Test d'évaluation destiné à placer l'agent 
dans un niveau d'enseignement 

—  Contenu différent selon les niveaux

info 
Intervenant : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
Public : Agents d'administration centrale dont les compétences linguistiques en anglais sont à renforcer 
impérativement à moyen terme compte tenu de besoins professionnels
Code Epicéa : 167626
Période : 1er et 2nd semestres
dates : Consulter le calendrier de formations
durée : 1 ou 2 semaines selon le niveau
nombre de places : Limité
Attention : La sélection des stagiaires est décidée par les comités de direction en administration centrale
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Les ateliers d'anglais

Participation à des réunions 
et négociations en anglais

Objectifs

3  Apprendre l’anglais de réunions
3  Permettre d'appréhender une négociation avec plus de sérénité

Contenu

1ère journée :
—  Le lexique et les expressions utilisés lors 

des réunions sont très spécifiques et doivent être
maîtrisés par les participants. Dans cet atelier,
mise en pratique: jeux de rôles, études de cas,
etc. Un  « debriefing » sera fait pour chaque 
participant sur la performance !

2ème journée :
—  Trouver un consensus est toujours un exercice 

difficile…D’autant  plus, quand il doit être trouvé
dans une langue étrangère. L’utilisation 
d’une expression orale claire, simple et directe
(formules de politesse et conditionnel) 
est primordiale.

info 
Intervenant : Monceau Langues
Public : Agents d'administration centrale avec un niveau minimum : Indépendant B1 minimum   
Code Epicéa : 167627, 167760
Période : 1 session au 1er session et 1 session au 2nd semestre
dates :Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 6

Le contenu sera adapté au niveau de l'agent 
et de ses objectifs. Pour cela, chaque agent 

bénéficiera d'une évaluation écrite 
et une évaluation orale par téléphone 

avant la formation. 
Cette évaluation permettra également 
de vérifier si l'agent a le niveau requis.
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Les ateliers d'anglais

Faire une présentation en anglais

Objectifs

3  Permettre de développer son expression orale par une mise en situation : jeux structurés, 
    « mini-présentations » et présentations courtes mais réelles analysées par le formateur

Contenu

1ère journée :
—  Travail sur les expressions typiques et utiles 

pour structurer et réaliser une présentation claire
et compréhensible

2ème journée :
—  Les participants effectueront une présentation

pour s'entraîner à l'exercice

info 
Intervenant : Monceau Langues
Public : Agents d'administration centrale avec un niveau minimum : Indépendant B1 minimum   
Code Epicéa : 167628, 167762
Période : 1 session au 1er session et 1 session au 2nd semestre
dates :Consulter le calendrier de formations
durée : 2 jours
nombre de places : 6

Le contenu sera adapté au niveau de l'agent 
et de ses objectifs. Pour cela, chaque agent 

bénéficiera d'une évaluation écrite 
et une évaluation orale par téléphone 

avant la formation. 
Cette évaluation permettra également 
de vérifier si l'agent a le niveau requis.
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