Proposition de Programme
Visite d’étude de la Délégation du Réseau GIFT-MENA
10 au 12 décembre 2018
La DGAFP accueillera une visite d’étude du GIFT-MENA les 10 ,11 et 12 décembre 2018.
Cette année, la visite d’étude s’articulera notamment autour des enjeux de formation des agents publics
et de professionnalisation des responsables RH ainsi que du rôle des instituts de formation dans un
contexte de modernisation de l’action publique.
Au cours de cette visite d’étude, les participants pourront s’entretenir sur ces sujets avec des experts de
la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), des acteurs de la
formation et ils seront reçus à l’ENA (Paris).
L’objectif est de présenter les bonnes pratiques et de favoriser les échanges.
Cette visite d’étude constituera également une opportunité pour mener une réflexion autour des actions
à réaliser dans le cadre du réseau Gift-Mena.
Lundi 10 décembre

9h30 – 12h30

Accueil de la délégation à la Direction Générale de l’Administration de la Fonction
Publique (DGAFP) par Xavier Maire, Sous-directeur de la synthèse statutaire, de la
gouvernance et des partenariats à la DGAFP
1ère partie / Présentation de la fonction publique et des grands enjeux de réforme
2e partie : Présentation de la DGAFP, des grands chantiers en cours, de son rôle en
tant que DRH de l’Etat : rôle d’animation et de pilotage à un niveau interministériel
(innovation, modernisation, programme d’action publique 2022 etc…)

12h30 – 14h15

Déjeuner

Présentation des enjeux des politiques de formation et de professionnalisation des
agents publics
- Formation continue et mise schéma de directeur de formation
professionnelle tout au long de la vie (comment structurer une offre de
formation à destination des agents dans un contexte de transformation
publique)
14h30 – 16h 30
- Formation initiale et école de service public : former des futurs cadres
intermédiaires de la fonction publique
- Développement des nouveaux outils de formation en matière de e-learning le numérique, levier de transformation des administrations
– intervenant : Chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la
vie à la DGAFP
17h15 – 18h

Accueil à l’ENA – présentation des enjeux de la formation et du recrutement des
hauts fonctionnaires

Mardi 11 décembre
Accueil et visite d’une école de service public –
8h00 -12h00

Déplacement à l’IRA de Lille (lieu à confirmer)
Présentation de l’institut de ses missions : enjeux de recrutement et de
modernisation de la formation initiale des cadres intermédiaires
Présentation du réseau des écoles de service public

12h30 – 14h15

Pause déjeuner

14h30-16h00

Proposition d’organisation d’un atelier de travail :
Rôle des instituts de formation dans le cadre de la modernisation de la fonction
publique – réflexion autour des outils et des bonnes pratiques mobilisables au sein
du réseau Gift-Mena.

Mercredi 12 décembre

09h30– 11h30

Présentation des nouveaux outils de formation et d’appui à l’innovation en matière
RH
- Présentation des nouvelles modalités de formation (exemple concret de la
fonction publique territoriale) : création d’un laboratoire d’apprentissage :
mutualisation de l’offre de ressources, MOOCS et formation en ligne
- Présentation des fonds d’innovation interministériel dans la fonction
publique d’Etat pilotés par DGAFP

12h30 – 14h15

Déjeuner

14h-14h30

Entretien avec Thierry Le Goff, Directeur de l’Administration et de la Fonction
Publique (sous réserve de confirmation)

14h30 -16h

Bilan de la visite d’étude
Echanges autour d’une vision prospective du réseau Gift-Mena dans une
perspective de pérennisation et de consolidation du réseau

