LES F ormations continue s courte s

Dynamisation et mise en perspective
de vos projets de carrière
Les leviers d’action pour encourager la carrière
des femmes : Outils RH et ressources personnelles
Durée : 2 jours l Contact : jerome.lartigau@ena.fr
La faible représentativité des femmes dans
les organes de décision témoigne des efforts
à fournir pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si les
instances s’inscrivent peu à peu dans une
politique de réduction des inégalités, peu de
femmes arrivent aujourd’hui à imposer leur leadership. Il appartient donc aux femmes mais

Atelier du service public (RESP) en partenariat avec l’ENM

OBJECTIFS
également aux organisations, de développer
leurs talents de leader afin qu‘elles participent
davantage aux prises de décisions et que leur
légitimité soit ainsi reconnue.

S avoir identifier les compétences
attendues d’une femme leader
 obiliser des outils et des stratégies
M
pour accroître son influence
Identifier les actions à entreprendre
pour renforcer et encourager l’accès
des femmes à des postes de direction

C onstruire un projet de mobilité professionnelle en Europe
Ce parcours, composé des deux modules présentés ci-dessous, apporte des éléments d’information et des retours d’expériences utiles à
la recherche et la conduite d’un projet professionnel européen. Vous pouvez suivre les deux
modules ou bien sélectionner celui qui vous
intéresse le plus.

M1

Public
Ce cycle s’adresse aux fonctionnaires nationaux
souhaitant devenir experts nationaux détachés,
aux cadres du secteur privé, aux candidats à
la fonction publique européenne, aux experts
impliqués dans une équipe de recherche ou

identifiER les opportunités
de carrièreS publiques et privées en Europe

Durée : 1 jour l Contact : benjamin.demiere@ena.fr
Si vous souhaitez donner une dimension européenne à votre carrière, nous vous aidons
à identifier et à cibler à la fois les modalités

M2

un projet européen mais également à toute
personne souhaitant donner une dimension
européenne ou internationale à sa carrière.

OBJECTIFS
d’accès et les compétences requises dans la
perspective d’une carrière au sein et autour des
institutions européennes.

P résenter les opportunités de carrières
européennes
P ouvoir identifier les ressources
disponibles pour accompagner son
projet individuel

Réussir son intégration dans une équipe européenne

Durée : 1 jour l Contact : benjamin.demiere@ena.fr
Ce module porte sur les enjeux, les opportunités
et les défis que présente un environnement
professionnel multiculturel, au sein des institutions européenne, qu’il s’agisse d’encadrer ou
d’intégrer une équipe. Au travers de séquences

OBJECTIFS
interactives et d’expériences d’échanges de
terrain, nous vous proposons une meilleure
compréhension de l’environnement de travail et
du management interculturel européen.

 nticiper et maîtriser les spécificités
A
de l’action et de la négociation dans
un contexte institutionnel multiculturel
européen.
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