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ÉDITO

Alors que la crise sanitaire démontre
la nécessité, pour l’ensemble des organisations,
d’être plus réactives, plus adaptables et
plus pragmatiques, l’ENA souhaite
vous accompagner dans ce changement.
Je vous invite à découvrir nos différents
dispositifs de formation, en présentiel mais
aussi à distance, ainsi que nos multiples
modalités pédagogiques (immersion, visites,
partage d’expérience, workshop, etc.).
Continuité ou reprise d’activité, gestion de crise,
pilotage de transformations : quel que soit
votre projet, l’ENA vous propose une offre de
formation continue d’excellence, dispensée
par des experts de haut niveau. Conçues
pour une administration d’État ou territoriale,
une institution internationale, une entreprise
ou une profession libérale, nos formations
donnent les outils et les clés pour permettre
à vos cadres d’être plus performants.
Vous êtes exigeants, nous aussi.
Faites de l’ENA votre nouveau partenaire
du changement !
Patrick Gérard, directeur de l’École Nationale d’Administration
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L’ENA : la formation continue
des cadres supérieurs et dirigeants

Des formations continues d’excellence
Située à Strasbourg et à Paris, la formation
continue de l’ENA, école de service
public rattachée au Premier Ministre,
accompagne les femmes et les hommes qui
conduisent les politiques publiques, pilotent
les transformations publiques et assurent
les missions essentielles de l’État.
Notre offre de formation continue s’adresse
également aux cadres dirigeants du
secteur privé qui souhaitent renforcer leurs
compétences ou celles de leurs équipes.
Une expertise reconnue
Conduire des projets de transformation,
confirmer ou modifier une trajectoire
professionnelle ou encore être accompagné
dans une négociation complexe, la formation
continue de l’ENA s’adapte à l’ensemble
de vos besoins grâce à une équipe
d’ingénieurs pédagogiques confirmés et un
réseau d’intervenants de très haut niveau.
Un esprit d’ouverture et d’échanges
Ouverte à tout secteur d’activité, l’offre
de formation continue de l’ENA favorise
le partage d’expériences entre cadres
supérieurs et dirigeants des secteurs public
et privé. Lieu incontournable de rencontres
interministérielles, européennes et
internationales, nos formations conjuguent
apports méthodologiques, mises en
situation et témoignages.
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NOUS CONTACTER

Notre équipe est à votre
disposition pour
apporter rapidement une
réponse à votre besoin.
▪ inscription@ena.fr
▪ 01 44 41 85 64
Suivez-nous sur



NOS GRANDS DOMAINES D’EXPERTISE

4 grands domaines
d’expertise
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LEADERSHIP
ET COMMUNICATION

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

▪ Communiquer en situation
de crise
▪ Rédiger un discours
▪ Prendre la parole en public
▪ Communiquer avec les médias

▪ Négocier avec les
partenaires sociaux
▪ Piloter la performance
▪ Développer la créativité
▪ Accompagner la montée
en compétences
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▪ Manager un projet de
transformation
▪ Conduire le changement :
accompagner les transformations
▪ Évaluer les politiques publiques
▪ Intégrer l’impact du numérique
sur les organisations

▪ Négocier avec des
partenaires européens
▪ Bâtir une stratégie d’influence
▪ Mobiliser des fonds européens
▪ Gérer des projets européens

TRANSFORMATION

AFFAIRES EUROPÉENNES
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Des formations sur-mesure

Notre offre de formation est construite
autour de vos besoins et poursuit
un double objectif : votre satisfaction
et votre performance.
Des formations adaptables en intra
Afin de répondre le plus précisément
possible à vos attentes, à celles de
vos équipes ou de vos managers, notre
offre catalogue peut être personnalisée.
Notre équipe prendra en compte vos
contraintes (géographiques, calendaires,
etc.) et vous proposera une formation
sur mesure en adaptant les contenus
à vos besoins, en sélectionnant
des intervenants de haut niveau et
en assurant un appui logistique.
Des formations sur mesure ancrées
dans votre pratique
L’ENA est à vos côtés pour :
▪ Accompagner votre projet de mobilité
et de carrière
▪ Développer votre posture de dirigeant
▪ Impulser une culture d’innovation
au sein de votre organisation
▪ Accompagner votre projet de
transformation
▪ Animer votre comité de direction
▪ Mettre au point une stratégie
d’ouverture des données au sein
de votre organisation
▪ Renforcer votre influence au
niveau européen
10

Pour vous permettre d’accompagner
votre organisation et vos équipes,
nos formations sur mesure articulent
modalités pédagogiques innovantes
et ancrage dans votre pratique
professionnelle.

Nos formations
sont conçues pour
vous et avec vous.
Pour répondre à vos besoins et à vos
attentes, nous vous proposons une
démarche de co-construction structurée
autour de deux grandes étapes :
01 Nous analysons votre problématique
professionnelle et la formalisons
avec vous afin de proposer un dispositif
pertinent au regard de vos objectifs.
Cette étape est décisive dans la définition
de l’accompagnement que nous
proposerons à votre équipe, votre comité
de direction ou à vous-même.
02 Nous proposons une solution
pédagogique correspondant à votre
problématique en mettant en avant
des dispositifs d’intervention adaptés
à votre situation (bilan, autodiagnostic,
mises en situation, études de cas,
ateliers d’échanges, Spocs, webinars,
blended learning etc.).


Un positionnement interministériel
et une culture d’innovation
pédagogique pour accompagner
les dirigeants et leurs équipes dans
des pratiques innovantes.

«Excellente formation mise en place
pour les élus des instances notariales.
La qualité des interventions et l’approche
participative permettent à chacune
et à chacun de développer rapidement
de l’aisance dans la prise de parole tout
en exprimant sa personnalité. Le succès
a été immédiat et la formation est
renouvelée cette année.»
Virginie Thevaux, directrice de la Qualité et
du Management, Conseil supérieur du notariat.

Des caractéristiques propres à l’ENA
▪ Un panel d’intervenants hautement
qualifiés : hauts fonctionnaires français
ou étrangers, hauts fonctionnaires en
poste dans les institutions européennes
ou les organisations internationales,
juristes, universitaires, experts
de la société civile… Tous choisis en
fonction de leur expertise reconnue
et de l’excellence de leur pratique
des différents sujets abordés.
▪ Une capacité d’innovation pédagogique
avec la présence d’une chaire
académique et d’une communauté
pédagogique au sein de l’ENA.
▪ Des options pédagogiques variées,
communes à la formation des élèves
hauts fonctionnaires, qui peuvent
notamment faire alterner des
conférences, des ateliers, des tables
rondes, des débats et échanges
d’expériences, des mises en situation,

des études de cas ou des exercices
de simulation.
▪ Un positionnement interministériel
et une parfaite connaissance
de la sphère publique nationale,
européenne et internationale.
▪ Des localisations permettant
l’organisation de sessions dans les
locaux de l’ENA à Paris ou à Strasbourg,
au sein de vos locaux ou auprès des
institutions européennes à Bruxelles,
Strasbourg et Luxembourg.
▪ Des formations, selon vos besoins
en français, en anglais, en allemand
ou dans d’autres langues.

POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES « SUR-MESURE »

Jérôme Lartigau
Responsable du pôle « Promotion,
valorisation et partenariats »
▪ jerome.lartigau@ena.fr
▪ 01 44 41 85 68
Jean-Christophe Leforestier
Chef du pôle « Formations executives »
▪ jean-christophe.leforestier@ena.fr
▪ 01 44 41 85 51
Suivez-nous sur
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 Le leader dans la crise
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LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

Leadership et
communication

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION

Master class « Arts oratoires »
Loin d’être un don, l’art oratoire requiert de la technique
afin que l’idée touche le public visé. Cet art intègre
tout autant la responsabilité du chef qui assume,
la sociabilité du communiquant qui écoute et regarde,
prenant en compte l’altérité, que l’énergie de la voix.
Le dirigeant, le manager gagnent à être de bons orateurs,
en capacité de porter le regard, d’écouter le public,
tout en exprimant des idées d’une voix claire et
convaincante. Pour gagner en éloquence, le leader
conjugue efficacité, rationalité et éthique, en jouant des
ressorts du plaisir, de l’émotion et de la conviction.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir incarner son
message, maîtriser toutes
les dimensions de la
communication non-verbale :
posture corporelle, geste,
regard, silence, occupation
de l’espace
▪ Savoir rester soi-même
dans toutes les situations en
maîtrisant la rhétorique
assertive et les techniques
de gestion des émotions
▪ Préparer ses interventions :
travail sur le message,
construction du discours,
argumentation
▪ Renforcer son aisance
à l’oral, gagner en confiance
et en impact
▪ S’entraîner aux techniques
de prise de parole percutante
et déstabilisante

Jour 1 : Communication non
verbale et travail sur la voix
▪ Dialectique assertive
et rhétorique
▪ Piliers de la prise de parole
▪ Travail sur la voix et
sur le langage non
verbal, la gestuelle et
le comportement
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Jour 2 : Construction
du discours
▪ Structuration du message,
adaptation à la cible, esprit
de synthèse
▪ Hiérarchiser et construire
son argumentation pour
convaincre
▪ Rythmer son intervention

Jour 4 : Maîtriser l’interaction
en toute situation
▪ Gérer le stress
▪ Développer sa gestuelle et
adapter sa posture
▪ Affermir son charisme vocal
Jour 5 : Entraînement au débat
contradictoire
▪ Les gestes qui trahissent
▪ L’improvisation :
gestion des silences, cadragedécadrage-recadrage
▪ Gérer les objections et
questions déstabilisantes,
renforcer son assertivité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRATIQUE

▪ Approche participative
articulant apports théoriques
et exercices d’application
individuels face caméra et
face au groupe
▪ Débriefing des vidéos sur
la base de critères
professionnels d’évaluation
de la performance
▪ Jeux de rôles

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 5 au 9 juillet 2021
Code : ACAT21-001
Session 2 : 6 au 10
décembre 2021
Code : ACAT21-002
▪ Durée : 5 jours/session
▪ Coût : 3 500 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

Jour 3 : Storytelling et pitch
▪ Connaître les règles du pitch
et du storytelling
▪ Préparer son message : angle,
hiérarchie, argumentaire,
contenu, structure
▪ Incarner : occuper l’espace,
ancrage et posture
15

LEADERSHIP

Master class « Leadership »
Le leader est celui qui transmet la vision, livre le
sens de l’action et implique les équipes dans l’atteinte
d’un objectif commun. Non réduit à l’autorité, le leadership
peut concerner tout le monde : pluriel, il s’ancre dans
une compréhension de soi, de ses relations aux autres,
et s’exprime à travers une communication spécifique
en un moment et un contexte situés. Moteur de
l’engagement des collaborateurs, le leadership revêt
une dimension de responsabilité pour celui qui l’exerce
et à laquelle il faut se préparer.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪M
 ieux se connaître et mieux
connaître les autres
▪ Transmettre vision et sens
à ses équipes
▪ Développer son intelligence
émotionnelle
▪ Développer son influence

Jour 1 : Quel leader êtes-vous ?
▪ Identifier et comprendre
son style de leadership
▪ Saisir les liens entre style
de leadership, style relationnel
et management
▪ Valoriser ses qualités,
renforcer sa confiance en soi
▪ Le courage managérial :
une qualité à développer
Jour 2 : Le leader stratège –
Construire une vision
et donner du sens
▪ S’approprier la stratégie
et savoir la partager avec ses
proches collaborateurs :
expliciter sa stratégie en
utilisant le storytelling, créer
des espaces de partage avec
son cercle rapproché
▪ Aider les équipes à
faire face aux situations,
lever les obstacles
▪ Mettre en mouvement
ses collaborateurs
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LEADERSHIP ET
COMMUNICATION


À la recherche
d’un format plus court ?
Découvrez notre
formation « Affirmer
son leadership » p. 19

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Jour 3 : Mieux communiquer
avec ses collaborateurs,
maîtriser les émotions dans
la relation
▪ Adopter une attitude et
un comportement adaptés
aux situations
▪ Faire passer un message,
argumenter et convaincre
▪ Critiquer, faire face aux
critiques et assumer
▪ Savoir repérer les conflits
et les résoudre
▪ Accroître son degré de
conscience et de liberté par
rapport à ses émotions
▪ Savoir activer les émotions
positives pour renforcer
son leadership
▪ Savoir activer les émotions
pour assurer la cohésion et la
motivation des équipes

Jour 4 : Être à l’aise dans
sa posture de leader
▪ Approches de l’efficacité d’un
leader : intégrer 5 étapes-clés
▪ Comprendre les règles
du passage en mode leader
▪ Développer l’intelligence
des situations
▪ Élaborer des stratégies
d’alliance et d’influence
Jour 5 : L’art de diriger –
Coopération et prise
de décision
▪ Relier une équipe dans un
projet partagé : coopération,
cohésion
▪ Les règles de l’organisation :
cadre, expertise et
compétences, distribution
des rôles…
▪ Les valeurs de la relation :
écoute, confiance,
adaptabilité, bienveillance…

La démarche proposée intègre
des apports thématiques,
théoriques et méthodologiques
alternés avec l’analyse de
situations à travers des extraits
vidéo, des mises en situation
par des jeux de rôle.
PRATIQUE

▪D
 ates : 7 au 11 juin 2021
Code : ACAT21-003
▪ Durée : 5 jours
▪ Coût : 3 500 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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LEADERSHIP

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

Leadership et communication
Les formations

Affirmer son leadership
L’assertivité du leader est un gage d’efficacité.
Elle repose notamment sur une connaissance de soi
et sur une capacité à gérer ses émotions, indispensables
à l’établissement de relations de confiance avec ses
collaborateurs. Savoir exprimer et défendre son opinion
tout en étant à l’écoute, savoir articuler souplesse
et fermeté, ou bien encore savoir dire non, permet
le développement de son leadership. Les outils,
techniques et mises en pratique présentés lors de
cette formation vous permettront de gagner en
assertivité, à travers l’ajustement de votre posture,
de vos attitudes et comportements dans vos
relations avec vos collaborateurs.

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Identifier son style relationnel
et son profil assertif
▪ Gérer ses émotions et
développer son intelligence
émotionnelle
▪ Connaître les outils et
techniques pour développer
son assertivité

Mieux se connaître
pour s’affirmer et construire
son leadership
▪ Identifier et comprendre
son style de leadership
▪ Saisir les liens entre style
de leadership, style relationnel
et management
▪ Valoriser ses qualités,
renforcer sa confiance en soi
▪ Gérer les émotions dans
la relation aux autres

Formation-action,
autodiagnostic, mises en
situation, retours d’expériences,
apports théoriques et
méthodologiques

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
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Mieux communiquer
pour renforcer et asseoir
son leadership
▪ Adopter une attitude et
un comportement adaptés
aux situations
▪ Faire passer un message,
argumenter et convaincre
▪ Critiquer, faire face aux
critiques et assumer
▪ Savoir repérer les conflits
et les résoudre
▪ Oser

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Le manager négociateur
▪ Le manager médiateur
▪ Master class « Leadership »
PRATIQUE

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 10 et 11 mars 2021
Code : ACAT21-004
Session 2 : 23 et 24
septembre 2021
Code : ACAT21-005
▪ Durée : 2 jours/session
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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Intelligence émotionnelle :
savoir faire de ses émotions un allié
Le leadership réclame de posséder une bonne
intelligence émotionnelle. La capacité à comprendre
et maîtriser ses réactions émotionnelles, ainsi que celles
des autres, est essentielle pour convaincre et entraîner
les individus dans un projet. Longtemps considérée
comme un don, cette faculté ne paraissait pouvoir
s’améliorer qu’avec l’expérience du fait de connaissances
limitées sur les émotions et de l’absence d’outils ou
de méthodes pour l’exercer et la perfectionner. L’objet
de cette formation est d’apporter ces connaissances
et outils nécessaires, pour développer son intelligence
émotionnelle au service de son leadership.

LEADERSHIP

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

LEADERSHIP

Le leader dans la crise
La capacité de réaction d’une organisation et
l’efficacité de son action résident, dès lors, dans
ses capacités de préparation et dans la capacité
de ses dirigeants à se positionner en leader.
Piloter la mise en œuvre des dispositifs de crises,
diriger une cellule de crise et représenter son
organisation devant les médias deviennent des
clés essentielles pour affronter la crise.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪A
 ccroître son degré de
conscience et de liberté par
rapport à ses émotions
▪ Développer une capacité
d’auto-coaching de sa propre
vie émotionnelle
▪ Développer son leadership
en sachant désactiver
les émotions négatives et
activer les émotions
positives chez autrui
▪ Développer sa capacité
à susciter le bien-être
et la motivation au travail
chez ses collaborateurs

▪ Savoir reconnaître les
émotions qui comptent et
l’éventail des comportements
qui en découlent, chez soi
et chez les autres
▪ Savoir reconnaître comment
les émotions peuvent surgir
dans la communication
interpersonnelle, et
singulièrement, les émotions
négatives
▪ Connaître la palette des
instruments de leadership
qui permettent d’activer
ou désactiver les émotions
négatives et positives chez
ses collaborateurs
▪ Analyses de situations à
travers des extraits vidéos
▪ Mise en situation par des jeux
de rôle, afin d’apprendre à
cerner les enjeux émotionnels
d’une situation, pour soi
et pour ses interlocuteurs,
et d’apprendre à identifier
les principales options pour
désactiver les émotions
négatives

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 6 et 7 mai 2021
Code : ACAT21-006
Session 2 : 7 et 8 octobre 2021
Code : ACAT21-069
▪ Durée : 2 jours/session
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

▪C
 omprendre une crise,
ses composantes et son
cycle de vie
▪ Maîtriser les procédures
de réponse à une crise
▪ Affirmer son leadership
en temps de crise
▪ Savoir communiquer
en temps de crise

Prévenir une crise
▪ Qu’est-ce qu’une crise ?
Comment naît-elle et se
développe-t-elle ?
▪ Créer, piloter et évaluer
des dispositifs pour anticiper
la crise (plan, scenarios, etc.)
▪ Élaborer un plan de gestion
de crise sous forme d’exercice
collectif

PUBLIC

Gérer une crise
▪ Manager en situation
de crise (leadership, décision,
la crise source de progrès)
▪ Exercices de crise :
organisation collective
d’un exercice
▪ Exercice à partir d’un
retour d’expérience

▪L
 a démarche proposée
intègre des apports
thématiques, théoriques et
méthodologiques en lien
avec les situations proposées
par les participants et/ou
par l’intervenant
▪ La démarche est participative
et favorise les mises en
situation ainsi que les retours
d’expérience à travers des
témoignages
▪ Une journée est consacrée
à la communication en
situation de crise
▪ Usage de la caméra

PUBLIC

Cadres supérieurs et
managers du secteur public
ou du secteur privé.
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Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
PRATIQUE

▪D
 ates : 27, 28 et 29 avril 2021
Code : ACAT21-009
▪ Durée : 3 jours
▪ Coût : 2 125 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

Le leader et la crise
▪ La communication en
situation de crise
(communiqué, conférence
de presse, media training)
▪ La posture du leader en
situation de crise

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Communiquer
en situation de crise
▪ Médiatraining
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COMMUNICATION

Médiatraining – niveau 1 :
Réussir ses interventions médias

Médiatraining – niveau 2 :
Intervenir en toute situation

 En partenariat avec le CFPJ

 En partenariat avec le CFPJ

Télévision, presse écrite ou radio, l’interview est
un exercice difficile. Il est impératif de le préparer.
Cette formation vous propose de maîtriser les
règles de déroulement d’une interview, comprendre
les attentes et réflexes des journalistes et construire
un message clair dans un temps contrôlé.

Déstabilisation, théorie des rôles, mise en cause
personnelle, installation du doute : comment
s’en sortir efficacement ? L’interview en situation
de crise demande une préparation fine.
L’interviewé doit parfaitement maîtriser les différentes
techniques d’interview (informative, polémique,
technique, courte, incisive) afin de répondre aux
objections sans se dérober et en gardant son calme.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪ Identifier les règles et
anticiper les pièges des
interviews
▪ Réussir ses prises de parole
face aux médias
▪ Optimiser l’impact de son
image en situation

Bien communiquer avec
les médias
▪ Qui sont les journalistes ?
Comment travaillent-ils ?
▪ Les règles à respecter face
aux médias
▪ Les questions que l’on peut
poser au journaliste avant
et après l’interview
▪ Ce qu’il faut faire et ne
pas faire
▪ La déontologie, le « off »,
l’embargo, le droit de réponse

Le déroulé de l’interview
▪ Quelle attitude adopter face
à l’intervieweur ?
▪ Maîtriser son stress
▪ Construire et faire passer
une information
▪ Vulgariser l’information
▪ Maîtriser la durée de son
intervention
▪ Se sensibiliser aux incidences
du montage sur le résultat
final de l’interview

Mise en pratique – Les règles
de l’interview
▪ Alternance d’apports
théoriques, de pratique
d’interviews filmés et
de débriefings individualisés
par le formateur
▪ Rodage des réponses
appropriées et des arguments
▪ Préparer son interview

PRATIQUE

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

▪ Utilisation de la caméra
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪M
 edia training – niveau 2 :
Intervenir en situation de crise
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LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION

▪D
 ates et lieux : 2 sessions
Session 1 : 9 avril 2021
CFPJ – 35, rue du Louvre,
75002 Paris
Code : ACAT21-010
Session 2 : 1er octobre 2021
ENA Paris
Code : ACAT21-011
▪ Durée : 1 jour/session
▪ Coût : 850 €
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪D
 éjouer les pièges de
l’interview
▪ Acquérir les bons réflexes
pour répondre à la pression
des journalistes
▪ Maîtriser l’interview
en situation d’urgence
ou de crise

La crise : un contexte
médiatique particulier
▪ Les journalistes et « votre »
crise : attitudes et techniques,
incidence sur vos relations
avec eux
▪ Comment se préparer au
mieux aux situations de crise
▪ Comment se comporter
en cas d’intervention de crise

▪D
 ates et lieux : 2 sessions
Session 1 : 25 mai 2021
CFPJ – 35, rue du Louvre,
75002 Paris
Code : ACAT21-012
Session 2 : 5 novembre 2021
ENA Paris
Code : ACAT21-013
▪ Durée : 1 jour/session
▪ Coût : 850 €
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

▪ Utilisation de la caméra
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪M
 edia training – niveau 1 :
Réussir ses interventions
médias

Mises en pratique
▪ Réussir son interview
TV/enregistrée de crise
▪ Réussir son interview
TV/enregistrée en direct
▪ Animer un point presse
de crise
Débriefings individualisés
▪ Faire passer ses messages
dans un contexte hostile et
communiquer en positif
▪ Ne pas tomber dans les pièges
de la polémique, du débat,
de la déstabilisation
▪ Tension, stress, langage
non-verbal : garder la maîtrise
de soi et de l’environnement
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Prise de parole en situation de crise
Des clés de méthode utiles en
toutes circonstances


Nouveau

Formation
à distance

Le message est le cœur de sujet de toute communication.
En situation dite « de crise », comment construire
le message rapidement, comment le porter en mots,
et aussi par la posture, la gestuelle et les intonations,
de manière à préserver la crédibilité du porte-parole
et celle de l’entité qu’il représente ? Comment
travailler les éléments de langage et les préparer
en amont le cas échéant ? Comment installer des
réflexes de communication maîtrisée ?

COMMUNICATION

Rédiger un discours
 En partenariat avec le CFPJ

Un discours ne s’improvise pas : il obéit à des règles
précises, poursuit un objectif et s’ajuste en fonction du
public. Présentations de rapports, inaugurations,
vœux, etc., l’élaboration d’un texte ayant vocation à être
déclamé est un véritable exercice d’équilibre. Cette
session, à vocation pratique, vous permettra d’acquérir
la méthodologie de la rédaction de discours mais
également d’augmenter votre pouvoir de conviction.

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪C
 onstruire et maîtriser son
message dans une situation
dite « de crise »
▪ Identifier l’impact du registre
non verbal du message et
le maîtriser
▪ Comprendre les attentes
des journalistes et leurs
modes de production
en situation dite « de crise »
▪ Apprendre à construire
des éléments de langage

▪L
 a crise en communication :
mécanismes et spécificités
▪ Le rôle des médias et des
médias sociaux
▪ Les différents publics :
internes, parties prenantes,
médias, grand public
▪ La construction du message :
méthode MediaWording©
▪ Le message principal et
les arguments
▪ Les dimensions verbale,
vocale et visuelle du message
▪ La spécificité de l’adresse
aux médias de journalistes
▪ Les éléments de langage
construits comme
des éléments de preuve : le
registre lexical explicite
▪ Faire évoluer les éléments
de langage au fil des
événements

Un tiers d’apports pédagogiques,
deux tiers de mises en
pratique, y compris en distanciel
et en hybride.
Exercices de mise en situation,
au plus près du réel.
Débriefing des exercices sur la
base de critères d’évaluation
mesurables, le verbal et le vocal
en distanciel.

▪S
 avoir préparer et
séquencer un discours en
fonction du public
▪ Savoir utiliser des supports
écrits ou visuels et provoquer
l’empathie et l’interactivité

Préparer efficacement
un discours
▪ Définir et formaliser
l’objectif principal
▪ Déterminer le message
essentiel
▪ Structurer un discours sur
ses temps forts
▪ Choisir le meilleur angle
d’attaque

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
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PRATIQUE

▪D
 ates : 11, 12 et 13 janvier 2021
Code : ACAT21-007
▪ Durée : 3 séances de 2 heures,
soit 6 heures
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : formation à distance
▪ Minimum de 3 participants
Individuel : nous contacter
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.

Mesurer l’importance
de la cible
▪ L’aparté, l’émotion, le lieu
▪ L’importance de l’empathie
et de l’écoute
▪ L’interactivité provoquée
Augmenter le pouvoir
de conviction
▪ Recourir à la communication
narrative
▪ Se reposer sur du concret
▪ Accompagner les logiques de
chaque développement

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪U
 tiliser la communication
narrative pour fédérer
son auditoire
PRATIQUE

▪D
 ates et lieux : 2 sessions
Session 1 : 18 et 19 mars 2021
CFPJ – 35, rue du Louvre,
75002 Paris
Code : ACAT21-015
Session 2 : 14 et 15 mars 2021
ENA Paris
Code : ACAT21-070
▪ Durée : 2 jours/session
▪ Coût : 1 550 €
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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Pitcher un projet
Savoir pitcher un projet/sujet est une compétence
essentielle pour tout cadre supérieur et dirigeant.
Face à des temps de réunion ou de présentation
de plus en plus courts, il doit pouvoir, en quelques
minutes, exposer son sujet et emporter l’adhésion.
Pour cela, il doit préparer et structurer son pitch
de manière méthodique.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪M
 aîtriser les méthodes et
outils permettant de présenter
de manière convaincante
un projet/sujet
▪ Calibrer son intervention en
fonction du temps imparti
▪ Captiver son auditoire

Construire et structurer
sa présentation (son pitch)
▪ Analyser son contexte :
déterminer son objectif
principal et identifier
les messages essentiels
(ou le message essentiel),
connaître sa cible,
comprendre les différences
de perceptions entre ce
que l’on veut dire et ce qui
sera réellement compris
▪ Préparer son message : angler
les messages (ou le message)
en fonction de la cible,
hiérarchiser les messages
à faire passer en fonction
du temps imparti,
architecturer et scénariser
le contenu du message,
construire son argumentaire,
travailler le contenu, les
césures, l’accroche, la chute
et la manière de rythmer
son intervention, donner du
corps à ses affirmations

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
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Envie d’aller plus loin ?
Découvrez notre
Master class
« Arts oratoires » p. 14

COMMUNICATION

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION

Utiliser la communication narrative
pour fédérer son auditoire
 En partenariat avec le CFPJ

Le « storytelling » ou communication narrative est
l’art de raconter une histoire avec force et conviction
afin de captiver son auditoire pour mieux le convaincre.
Un cadre dirigeant, un directeur de projet, un élu, etc.
doit savoir prendre son public par la main et l’emmener
où il le souhaite, il doit faire adhérer une équipe,
intéresser un journaliste ou encore convaincre ses
supérieurs hiérarchiques à un projet. Sa force de
persuasion réside alors dans l’art de raconter une histoire
sans raconter d’histoires, en plaçant son public cible
au cœur de celle-ci afin qu’il puisse s’identifier.

Incarner son projet à l’oral
▪ Jouer de sa voix : articuler,
soutenir, moduler
▪ Utiliser le non verbal :
l’ancrage et la posture, la
gestuelle, le regard, le sourire
▪ Améliorer sa diction,
son intonation, son rythme
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪E
 xercices pratiques, études
de cas et mises en situation
PRATIQUE

▪D
 ates : 8 et 9 avril 2021
Code : ACAT21-016
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ I ntégrer le « storytelling »
à son discours pour passer
d’une communication
descriptive à une
communication narrative
▪ Identifier des thèmes porteurs
et des angles narratifs dans
la culture d’une organisation
▪ Maîtriser les techniques du
« storytelling » et les appliquer

Connaître les techniques
de la communication narrative
▪ Mettre en récit sa marque,
ses services avec le modèle
actanciel
▪ Élaborer le pitch et le
storyboard de son histoire
▪ Rédiger son histoire :
utiliser le VAKOG

▪ Exercices pratiques,
études de cas et mises
en situation

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.

Appliquer la communication
narrative pour donner du sens
à son discours
▪ Communication
institutionnelle : construire
un récit de marque
▪ Communication managériale :
résoudre collectivement
les problèmes et faire passer
des messages complexes
Maîtriser le protocole
d’adhésion
▪ Se connecter à l’intention
positive de ses interlocuteurs
▪ Évoluer dans une logique
d’écoute et de reformulation

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪ Rédiger un discours
PRATIQUE

▪D
 ates : 7 et 8 octobre 2021
Code : ACAT21-017
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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COMMUNICATION

Lobbying et communication
d’influence

Stratégie de communication
institutionnelle

 En partenariat avec le CFPJ

 En partenariat avec le CFPJ

Dans un monde où l’information, le réseau de relations
personnelles et professionnelles et les médias sont
sources de pouvoir, les dirigeants du secteur public,
associatif ou privé doivent de plus en plus intégrer la
dimension de la communication au cœur de leur mission.
Nouer des alliances, déterminer des cibles et des
argumentaires découlent de stratégies. Cette formation
vous permettra de maîtriser la dimension politique
de votre communication pour mieux convaincre.

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION

Afin de s’intégrer au mieux dans leur environnement,
les organisations doivent communiquer sur elles-mêmes.
La valorisation de leur image passe alors par la définition
d’une communication globale permettant de soutenir
les communications opérationnelles et de coordonner
les différentes communications existantes. Piloter
son identité incite donc à réfléchir au positionnement
de la fonction communication, aux dispositifs et
aux objectifs opérationnels à mettre en place.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪M
 aîtriser la dimension
politique de ses
communications
▪ Déjouer les manipulations et
revenir sur son terrain
▪ Développer un sens de la
répartie adapté et efficace

Mesurer les enjeux d’une
communication d’influence
▪ Identifier les moyens et
finalités de l’influence
▪ Lier influence et information
▪ Construire un réseau de
relations, utiliser les médias

▪D
 ates : 5 sessions
Session 1 : 4 et 5 février 2021
Code : ACAT21-018
Session 2 : 8 et 9 avril 2021
Code : ACAT21-019
Session 3 : 24 et 25 juin 2021
Code : ACAT21-020
Session 4 : 16 et 17
septembre 2021
Code : ACAT21-021
Session 5 : 2 et 3
décembre 2021
Code : ACAT21-022
▪ Durée : 2 jours/session
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieux : Sessions 1, 2 et 3
au CFPJ – 35, rue du Louvre,
75002 Paris
Sessions 4 et 5 à l’ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

▪D
 éfinir et piloter l’identité
de son institution
▪ Valoriser et maîtriser l’image
de son institution

▪C
 omprendre les enjeux
et les principes
de la communication
institutionnelle
▪ Définir une stratégie
de communication globale
adaptée au contexte et
aux enjeux
▪ Définir l’identité de
l’institution
▪ Auditer les dispositifs
de communication
▪ Mettre en place une stratégie
de communication
institutionnelle
▪ Concevoir et formaliser son
plan de communication
▪ Choisir les actions de
communication à mettre
en œuvre et les médias
à utiliser en fonction
du couple objectif/cible

▪D
 ates : 18 et 19 novembre 2021
Code : ACAT21-024
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Rédiger un discours
▪ Utiliser la communication
narrative pour fédérer son
auditoire
▪ Stratégie de communication
institutionnelle
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Mettre en place une stratégie
de communication d’influence
▪ Bâtir une stratégie d’influence
▪ Identifier et cartographier
ses parties prenantes
▪ Nouer des alliances
Développer une
communication d’influence
dans la relation
▪ Le jeu des étiquettes :
« suiveur/leader », « passé/
futur », « sauveur/sans cœur »
▪ Rôle, cadre, règles, loi,
éthique : les points non
négociables
▪ Anticipation des pièges et
« attaques »

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
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COMMUNICATION


Envie d’aller plus loin ?
Découvrez notre
formation « Le leader
dans la crise » p. 21

LEADERSHIP ET
COMMUNICATION

COMMUNICATION

Prise de parole en public
et leadership

Communiquer en situation
de crise

Prendre la parole devant un auditoire, dans une réunion
interministérielle ou devant un jury de recrutement
ne s’improvise pas. Il est impératif de préparer
son intervention orale pour convaincre et retenir l’attention
du public. L’orateur doit maîtriser son trac et sa voix,
adapter sa posture pour délivrer un message
clair et fort en impact. La formation articule apports
théoriques et méthodologiques à des mises en
situation en réalité virtuelle.

 En partenariat avec l’École nationale de la magistrature

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪R
 enforcer son aisance à l’oral
et améliorer son impact
▪ Préparer ses interventions,
travailler son message
de façon synthétique et
percutante
▪ Développer la confiance en soi
et sa capacité d’adaptation

Jour 1
▪ Introduction à la thématique :
saisir l’importance des
premiers instants d’une
communication
▪ Identifier ses qualités
naturelles et les utiliser
comme un tremplin
▪ Découvrir les outils
de l’orateur et s’entraîner –
Exercice en réalité virtuelle
▪ Découvrir ses propres
capacités et repousser
ses limites
▪ Savoir écouter pour toucher :
exercice à base d’une
présentation professionnelle
▪ Apports sur le PowerPoint
▪ Défendre et porter un objectif
de Leader
▪ Identifier et définir un bon
objectif de communication
(mise en situation réelle)
▪ Travail sur la concision et
la précision du message
pour gagner en impact –
Exercice en VR

▪É
 tablir une stratégie de
communication pour faire face
à la crise médiatique
▪ Apprendre à faire face à
l’opinion et aux médias
▪ S’entraîner de façon concrète
et opérationnelle à prendre la
parole dans des contextes
difficiles, d’urgence ou de
crise

Anticiper la crise médiatique
▪ Identifier les parties prenantes
et leurs réactions possibles
en situation de crise
▪ Définir les rôles : coordinateur,
porte-parole, experts internes
et externes
▪ Préparer les messages à
délivrer

▪ Alternance d’apports
thématiques et
méthodologiques avec
des exercices pratiques
et mises en situation
▪ Usage de la caméra

PUBLIC

Cadres supérieurs et dirigeants
des secteurs public et privé.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Groupe restreint
(6 participants)
▪ Mises en situation (réalité
virtuelle), apports théoriques
et méthodologiques
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De plus en plus médiatisées, les crises, qu’elles soient
sociales, environnementales, sanitaires ou judiciaires,
exposent les institutions et mettent en danger leurs
capacités d’action, leur fonctionnement interne
et leur réputation. Cette formation vous permettra
de comprendre les rouages des crises et de leur
médiatisation, mais également de maîtriser des
techniques de communication adaptées pour affronter
des situations potentiellement difficiles.

Jour 2
▪ Se préparer avant son
entrée en scène (techniques
de gestion du stress)
▪ Réussir son introduction
▪ Exercice d’entraînement
en VR sur l’introduction et sur
sa présentation actualisée
▪ Savoir répondre aux questions
et objections
▪ Comment conclure avec
impact
PRATIQUE

▪D
 ates : 3 et 4 juin 2021
Code : ACAT21-025
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

PUBLIC

Cadres supérieurs, dirigeants
des secteurs public et privé
et magistrats.

Communiquer en situation
de crise
▪ Comprendre les techniques
utilisées par les journalistes
▪ Connaître les attentes
des parties prenantes et
trouver des alliés
▪ Savoir répondre aux
objections sans se dérober
et en gardant son calme

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Le leader dans la crise
▪ Media training
PRATIQUE

▪D
 ates : nous consulter
Code : ACAT21-026
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Management
et négociation

34	MASTER CLASS
« L’ART DE LA NÉGOCIATION »
36 MASTER CLASS « L’ART DE DIRIGER »
38 LES FORMATIONS
39 Management

 Le manager philosophe
 Le manager négociateur
 Le manager coach
 Le manager stratège
 Le manager médiateur
 Manager sous contraintes
et dans l’incertitude
 Le rôle du management dans l’amélioration
de la qualité de vie au travail et la prévention
des risques psychosociaux
 Retrouver le sens du collectif
 La gestion de projet : développer
une culture projet
 Réflexes pour réussir sa prise de poste
 Les leviers d’action pour encourager
la carrière des femmes
 Décider et mettre en œuvre son projet
de mobilité et de carrière

52 Innovation managériale

 Renforcer son identité managériale
avec l’approche narrative
 Installer la culture digitale pour créer
un espace d’autonomie et d’initiative
 S’initier aux méthodes d’intelligence
collective avec la démarche appréciative

60 Négociation

 Techniques et stratégie de négociation
 Négociation avec les partenaires sociaux

NÉGOCIATION

Master class « L’Art de la négociation »

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Savoir négocier est désormais une qualité attendue
de tout dirigeant ou manager. Pour gagner en efficacité,
il est aujourd’hui indispensable de maîtriser les
techniques de négociation, de développer des capacités
d’analyse des situations mais également et enfin de
travailler ses qualités oratoires et de rhétorique.
Alternant mises en situation pratiques et éclairages
théoriques et méthodologiques, cette Master class vous
permettra d’acquérir les bons réflexes pour mieux
communiquer et influencer en situation de négociation.

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

▪M
 aîtriser la négociation
d’influence pour négocier
avec succès dans des
environnements complexes
▪ Développer les leviers de l’art
oratoire et de la rhétorique
pour augmenter son impact à
l’oral et être plus convaincant
▪ Comprendre les signes de
mensonges et de tromperie
pour mieux défendre ses
intérêts

Les intervenants sont des
praticiens. Les participants sont
mis en situation afin d’identifier
leurs points forts et points
d’amélioration. Les interventions
intègrent des simulations
et des feed-back collectifs et
individuels qui permettent,
au regard des options prises en
situation, d’élargir le répertoire
de réponses dans l’action.
La démarche par la pratique
est articulée à la mobilisation de
grilles de lecture théoriques.

Jour 1 – Fondamentaux
de la négociation
Comprendre les fondamentaux
de la négociation d’influence :
▪ Identifier les dynamiques
de la confiance
▪ Mettre en perspective
intelligence cognitive et
système de pensée
▪ Différencier intention et
impact

PRATIQUE

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 17 au 21 mai 2021
Code : ACAT21-014
Session 2 : 13 au 17
décembre 2021
Code : ACAT21- 028
▪ Durée : 5 jours/session
▪ Coût : 3 500 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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PUBLIC

Cadres dirigeants, managers
des secteurs public et privé.

Savoir conduire une négociation
avec succès :
▪ Identifier les qualités
comportementales d’un bon
négociateur : authenticité,
sincérité, organisation,
persévérance, courage,
empathie et assertivité,
curiosité et créativité,
agilité et flexibilité
▪ Comprendre les mécanismes
psychologiques de l’assertivité

Jour 2 – Négociation
d’influence
Obtenir un accord malgré
la complexité :
▪ Savoir repérer les différents
obstacles et manœuvres
distributives
▪ Déjouer les mécanismes
de l’escalade conflictuelle
et sortir des impasses
▪ Rechercher les meilleures
options pour sortir des
situations de blocages
▪ Obtenir l’adhésion et valider
l’engagement
Maîtriser les étapes de
la négociation d’influence :
▪ Introduction à la méthode
CELIA® : pour gérer les
négociations difficiles, les
obstacles émotionnels et les
tensions (CELIA : Connecter/
Écouter activement/
Libérer la confiance/Inviter
au changement/Accompagner
vers l’accord)
▪ Les 8 leviers de l’influence
▪ La négociation en équipe

Jours 3 et 4 – Art oratoire
et rhétorique en contexte
de négociation
Décupler son impact à l’oral :
▪ Augmenter son charisme
▪ Améliorer sa présentation,
adopter la bonne posture
▪ Maîtriser ses mouvements
et déplacements
▪ Trouver le ton, gérer les
silences, adapter le rythme
de sa parole
▪ Développer sa capacité
à improviser
▪ Développer la puissance
de sa voix et capter l’attention
▪ Savoir structurer ses
interventions
Mise en situation : media training
et débriefing individualisé

Jour 5 – Détection
du mensonge
Se prémunir contre
le mensonge :
▪ Découvrir et reconnaître
les mythes les plus répandus
sur la détection du mensonge
▪ Assimiler la méthode
en 5 étapes pour détecter
le mensonge
▪ Reconnaître les 15 modes de
mensonge (verbal, non verbal)
▪ Développer des stratégies
d’entretien cognitif
▪ Évaluer des récits et des
affaires parus dans la presse
▪ Mettre en pratique les
connaissances acquises à
travers des exercices
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MANAGEMENT

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Master Class « L’art de diriger »
Trois jours pour conforter sa posture
de leader et de dirigeant

Quels sont les traits qui dessinent le dirigeant
d’aujourd’hui ? Et celui de demain ? L’art de diriger,
articulation subtile de qualités humaines et de
compétences, c’est conjuguer aussi bien l’art de porter
la vision de son organisation, le sens de son action
que comprendre son environnement et savoir anticiper,
affronter l’incertitude… Ce séminaire vous propose
de travailler, au-delà du seul leadership, sur votre posture
de dirigeant pour mieux l’asseoir et la renforcer, et
conduire ainsi au mieux vos équipes face aux enjeux
de transformation et d’innovation publiques.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir construire une vision
et donner du sens
▪ Savoir incarner sa fonction
▪ Savoir décider

Conférence introductive :
l’art de diriger (par un cadre
dirigeant)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

La démarche articule les apports
thématiques et théoriques
aux situations des participants.
Cette démarche privilégiant les
échanges et la co-construction
s’accorde davantage à des
groupes restreints à une dizaine
de personnes.

Construire une vision et
donner du sens
▪ Définir sa lettre de mission
et la traduire en objectifs
stratégiques : analyser
son environnement, établir
une cartographie des
parties prenantes, risques,
opportunités, etc.
▪ S’approprier la stratégie
et savoir la partager avec ses
proches collaborateurs :
expliciter sa stratégie en
utilisant le storytelling, créer
des espaces de partage avec
son cercle rapproché
Incarner sa fonction,
affirmer son leadership
▪ La posture du dirigeant/
leader : charisme, légitimité/
autorité, innovation
▪ Discours : cible, moment,
contenu du message
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PRATIQUE

Décider
▪ Décision individuelle et
décision collective : capacité
à décider et droit à l’erreur
▪ Le(s) temps et le(s) niveau(x)
de la décision
▪ Penser les suites d’une
décision en termes humain
et organisationnel
▪ Identifier et comprendre
les ressorts de la prise
de décision
▪ Comprendre l’influence
des facteurs temporels dans
la prise de décision
▪ Identifier et analyser les
différents types de décision
et en dégager les implications
sur le fonctionnement
des organisations

▪D
 ates : 22 au 24 juin 2021
Code : ACAT21-027
▪ Durée : 3 jours
▪ Coût : 2 125 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

 ’art de diriger : coopération
L
et prise de décision
(intervention d’un chef
d’orchestre)
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Management et Négociation
Les formations

MANAGEMENT

Le manager philosophe

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪ Comprendre comment
la philosophie peut aider
tout cadre à manager
autrement
▪ S’initier au détour
philosophique et prendre
du recul par rapport
à sa pratique
▪ Développer une aptitude
renforcée au dialogue
et à la réflexion avec ses
collaborateurs

▪A
 pports sur les compétences
cognitives (questionnement,
objection, argumentation,
interprétation, synthèse, etc.)
et attitudes (confiance,
authenticité, étonnement,
confrontation, etc.) travaillées
dans le cadre de la pratique
philosophique
▪ Le questionnement comme
outil du management
▪ La formulation des objections
pour voir les problèmes
▪ La confiance (confiance
en soi et en son discours,
confiance en autrui…)
▪ L’argumentation et la mise
au jour des systèmes
de pensées, de valeurs…

▪D
 ate : 25 juin 2021
Code : ACAT21-029
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

PUBLIC

Cadres supérieurs des
secteurs public et
privé, cadres en situation
de management.
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MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Confronté à un environnement complexe et changeant
qu’il doit penser et comprendre, le manager gagne
à emprunter la démarche de questionnement que
propose la philosophie. Les ressources qu’elle recèle
lui permettront de dépasser les limites des outils et
modèles de sa pratique managériale, pour à la fois
prendre la distance nécessaire à une plus juste
perception et développer une vision porteuse de sens.
Anticiper, innover, changer : autant d’enjeux que le
dialogue entre philosophe et manager éclaire et nourrit,
permettant ainsi au manager de décider en pleine
conscience et en toute liberté.
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MANAGEMENT

Le manager négociateur

Le manager coach

Le manager doit décider dans le cadre de mandats
plus ou moins précis et dans un contexte où la décision
unilatérale est de moins en moins aisée, et le plus
souvent remise en cause. Le manager passe donc
une partie de son temps à négocier l’application
de ses décisions sans avoir de cadre de référence
précis et opérationnel. Quand décider ou négocier ?
Comment négocier sans perdre son cap ?
Comment garantir sa légitimité ?

Le manager doit savoir encadrer le collaborateur
et l’aider à grandir. Dans un contexte où le rapport
au pouvoir est de moins en moins hiérarchique,
le manager doit connaître des outils de coaching
pour adapter sa communication et comprendre
comment permettre aux collaborateurs d’accéder
à une meilleure autonomie de décision.
Adopter la posture de manager coach, d’écoute et
de soutien, c’est créer un cercle vertueux de confiance
permettant au collaborateur d’acquérir les clés
d’une pratique professionnelle autonome, pratique
qu’il pourra également transmettre à son équipe.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir définir son mandat
et son autonomie de décision
▪ Savoir s’affirmer
▪ Savoir gérer son stress pour
ne pas perdre son cap

▪S
 avoir éviter les conflits
de position
▪ Préparer une négociation :
harmoniser stratégie,
comportement et fermeté ;
soigner la qualité de la relation
▪ Conduire une négociation :
apprendre à gérer la conduite
et la conclusion d’une
négociation ; savoir choisir
le bon moment, les mots
justes, et être transparent
sur ses intérêts et souple sur
les solutions ; savoir faire la
différence entre le négociable
et le non négociable ; bien
séparer la relation du
problème à résoudre

PUBLIC

Managers des secteurs
public et privé.

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Le manager médiateur
▪ Affirmer son leadership
PRATIQUE

▪D
 ate : 12 novembre 2021
Code : ACAT21-030
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪C
 omprendre la posture
du coach comme mentor
encadrant et non comme
ressource solutionnante
▪ Identifier des situations
managériales invitant
à adopter une posture de
manager-coach
▪ Acquérir des outils de
coaching pour savoir gérer
un management d’équipe
et interpersonnel
▪ Travailler une communication
visant un accompagnement
positif et motivant

▪ Les fondamentaux
du coaching
▪ Situations managériales
et posture de manager-coach
(collaborateur en difficulté,
relations conflictuelles,
clarification des rôles et
responsabilités des
collaborateurs, motivation,
développement de potentiel…)
▪ Spécificités de la posture
de manager-coach par
rapport aux autres types de
postures managériales
▪ L’entretien de coaching
▪ Compétences-clés
du manager-coach (écoute
active, questionnement,
feed-back, valorisation)
▪ Mises en situation
▪ Élaborer un plan d’action
pour intégrer la posture
de manager-coach dans sa
pratique managériale

▪D
 ate : 2 juillet 2020
Code : ACAT21-008
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

PUBLIC

Managers des secteurs
public et privé.
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Nouveau

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

MANAGEMENT
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MANAGEMENT

Le manager stratège

Le manager médiateur
Comment faire tiers dans l’exercice
de ses responsabilités ?

Tout manager, dont la responsabilité s’engage sur
la définition d’objectifs stratégiques, doit avoir comme
base de travail des outils et des méthodes d’anticipation
et de valorisation. Il lui incombe pour ce faire de
constituer un ou des outils de pilotage stratégique
permettant l’identification d’objectifs de performance
clairs, utiles et acceptés par tous. Ceux-ci entraîneront
la définition de ses indicateurs stratégiques, piliers
de l’évaluation de la performance de ses équipes.
En définitive, il s’agit de donner un sens à l’action
et d’assurer la meilleure adéquation possible
entre objectifs stratégiques, objectifs d’équipe
et objectifs individuels.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪T
 raduire une stratégie
en objectifs de performance
▪ Décliner les objectifs de
performance en objectifs
de service
▪ Mettre en place des
indicateurs pertinents
▪ Prévoir, anticiper, analyser
et évaluer les résultats

Le management stratégique
▪ Les notions et enjeux
de stratégie, de performance
et de pilotage
▪ Évaluer les capacités
stratégiques de sa structure
▪ Connaître les forces et
faiblesses des actions de
sa structure

PUBLIC

Managers des secteurs
public et privé.
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Le management stratégique :
plan stratégique et plan
d’action
▪ Décliner les objectifs
stratégiques en objectifs
opérationnels
▪ Prioriser les objectifs
opérationnels
▪ Organiser un plan d’action

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Le manager médiateur
▪ Affirmer son leadership
PRATIQUE

▪D
 ate : 16 avril 2021
Code : ACAT21-031
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir repérer et traiter
les situations conflictuelles,
notamment en lien avec
les RPS
▪ Connaître la méthodologie
et les différentes étapes d’une
médiation interindividuelle
ou collective
▪ Expérimenter des attitudes
qui apaisent et facilitent

Appréhender les conflits,
distinguer conflit et violence
▪ Les sources de conflits
(malentendus,
représentations)
▪ L’affrontement des logiques
et valeurs différentes
▪ Les positionnements en
situation de conflit

PUBLIC

Managers des secteurs
public et privé.

Distinguer la posture de
conseil de celle de médiateur
▪ Quels savoirs mobiliser ?
Quelle utilité d’un diagnostic ?
Pour en faire quoi ?
▪ Quels écrits ? Quels retours ?
Selon quelles modalités ?
▪ Quel suivi ? Quels relais ?
L’amont (la coconstruction
du cadre)
▪ L’analyse de la demande ;
la préparation ; la constitution
du mandat initial
▪ Le déroulement : comment
introduire les rencontres ?
comment les animer ?
À quel rythme ? Que faire dans
les situations difficiles ?

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Les conflits interpersonnels au sein des organisations
traduisent la difficulté de l’encadrement à gérer et faire
vivre ensemble des collaborateurs dont les pratiques
et les enjeux liés au travail diffèrent. Le recours à
la médiation, processus formel, cadré et réglé, permet
d’apaiser les tensions, de prévenir, voire régler des litiges,
mais aussi d’interroger les pratiques de management,
notamment en lien avec la prévention des risques
psychosociaux ou les conflits de valeurs. Démarche
volontaire privilégiant écoute et dialogue, elle est
généralement menée par un tiers indépendant.

▪L
 a clôture : comment faire
retour au mandant initial
et aux acteurs absents des
rencontres ?
Se situer en tiers médiateur
dans un conflit : mise
en pratique et en situation
▪ Savoir introduire et animer
la médiation
▪ Écouter sans interpréter
ni aller trop vite aux solutions
▪ S’ancrer, écouter et faire
émerger les préoccupations
et les intérêts des acteurs
PRATIQUE

▪D
 ates : 18 et 19 novembre 2021
Code : ACAT21-032
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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MANAGEMENT

Manager sous contraintes
et dans l’incertitude

Le rôle du management dans l’amélioration
de la qualité de vie au travail et la prévention
des risques psychosociaux

L’exigence d’un management performant implique
une optimisation permanente du rapport ressources/
contraintes des organisations publiques comme privées.
Le manager doit affronter, de façon stratégique
et structurée, les contraintes liées à sa mission.
Ce management « sous contraintes » implique de préciser
ces dernières et la façon dont elles sont perçues
par les différents acteurs, pour définir les stratégies
d’ajustement managérial à mettre en œuvre.
Par ailleurs, agir dans l’incertitude se caractérise
par la prise de risque afin de ne pas subir
les événements, et invite à interroger l’attitude
du manager confronté au risque.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪C
 omprendre les nouveaux
champs de contraintes
des managers
▪ Appréhender les stratégies
d’ajustement de la contrainte
(résistance, adaptation,
innovation) et permettre aux
équipes de mettre en œuvre
des attitudes et
comportements à la fois
volontaires et créatifs face
aux contraintes
▪ Analyser les bonnes pratiques
de gestion de l’incertitude
dans le secteur privé ou public

▪L
 ’incertitude et les risques :
définitions, différences,
apports théoriques et
disciplinaires sur l’incertitude
▪ Les nouvelles contraintes,
facteurs d’incertitude :
reportings, injonctions
paradoxales, demandes de
performance, contraintes
économiques
▪ Prévention des dysfonctionnements facteurs d’incertitude
▪ Outils du management
de l’incertitude

▪D
 ate : 28 mai 2021
Code : ACAT21-023
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

▪A
 ppréhender le cadre légal
des risques psychosociaux
▪ Connaître les étapes de mise
en œuvre d’une démarche
globale de qualité de vie au
travail articulée à la prévention
des risques psychosociaux
▪ Identifier les premiers signes
d’alerte et savoir mettre
en place des indicateurs
pour anticiper les situations
à risque
▪ Agir sur la qualité de vie
au travail au travers de son
mode de management

Jour 1 : La prévention
des risques psychosociaux
▪ Connaître les fondamentaux
des risques psychosociaux
▪ Identifier des situations
de mal-être et savoir réagir
▪ Assurer ses rôles de
prévention et d’alerte
▪ Adopter des comportements
de régulation du stress
▪ Détecter que la notion de
changement peut devenir une
source potentielle de stress
▪ Appréhender les familles
de facteurs de risques

PUBLIC

PUBLIC

Cadres des secteurs
public et privé.

Cadres supérieurs
du secteur public.
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪ Le manager médiateur
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Jour 2 : L’amélioration
de la qualité de vie au travail
▪ Appréhender les enjeux
de la qualité de vie au travail
▪ Créer des liens entre
management, risques
psychosociaux et qualité
de vie au travail
▪ Agir sur la qualité de vie
au travail au travers de son
mode de management

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Si l’obligation légale de résultat faite aux employeurs
en matière de protection de la santé physique et mentale
des salariés renforce l’impératif de compréhension des
risques psychosociaux et de leur prévention, celle-ci ne
peut se faire sans que soit engagée une réflexion sur
les conditions de réalisation du travail. Cette réflexion,
qui prend en compte exigences économiques,
environnementales, technologiques, et dimensions sociales
ou encore de développement personnel des salariés
(reconnaissance, bien-être et santé, valorisation des
parcours, articulation entre vie privée et vie professionnelle…),
fonde la démarche de qualité de vie au travail.

▪ Identifier les étapes pour
mettre en œuvre une
démarche de qualité de vie
au travail
▪ Connaître les moyens
contribuant à une démarche
de qualité de vie au travail
▪ Partager la vision sur
la qualité de vie au travail
PRATIQUE

▪D
 ates : 23 et 24
septembre 2021
Code : ACAT21-033
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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Nouveau

Retrouver le sens du collectif
Valeurs fondatrices et raison d’être


Formation
à distance

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir se situer dans
l’organisation et trouver
sa place
▪ Retrouver la fierté et le
sentiment d’appartenance
▪ Élargir sa vision et changer
de perspective
▪ Savoir porter une parole
commune

Un parcours en cinq étapes :
▪ Retrouver les valeurs
fondamentales du collectif
▪ Établir une raison d’être
qui sera le levier d’une
remotivation d’équipe
▪ (Re)définir le sens de la
mission et de l’ambition
▪ Créer une communauté
soudée autour d’une
même parole
▪ Repenser la stratégie globale
du mode de fonctionnement
de l’équipe

PUBLIC

Cadres supérieurs des secteurs
public et privé.

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Confrontés à la complexité des environnements
professionnels en constante évolution, il devient impératif
pour les managers d’intégrer dans leurs pratiques les
relations interpersonnelles et de combiner intérêts
personnels, enjeux collectifs et compétences orientées
vers la performance. Être en capacité de créer et renforcer
la cohésion d’une équipe en partageant une vision
commune portée par tous, implique de faire travailler
ensemble un groupe orienté vers des objectifs partagés,
tout en valorisant les individus et le groupe. Cette
formation vous permettra de renforcer votre intelligence
collective en interrogeant les manières de délivrer du sens
ancré dans les valeurs de l’organisation, d’être à l’écoute,
de motiver et engager vos équipes.

Étape 1 : diagnostic
Faire un état des lieux
et (re) découvrir
la motivation initiale
Étape 2 : engagement
Travailler les forces et
se baser sur les besoins
de l’équipe
Étape 3 : sens et identité
Identifier un territoire narratif
porté par tous
Étape 4 : prospective
Se projeter dans une vision
commune
Étape 5 : synthèse
Identifier les leviers d’un plan
d’action collectif
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRATIQUE

Intelligence collective,
psychologie positive et
management agile, analyse
stratégique des organisations,
structures narratives,
storytelling, pitch

▪D
 ates : 5 sessions
Code : ACAT21-035
Session 1 : 6 avril 2021
Session 2 : 13 avril 2021
Session 3 : 20 avril 2021
Session 4 : 27 avril 2021
Session 5 : 4 mai 2021
▪ Durée : 2 heures/session
soit 10 heures
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : formation à distance
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

Un ordinateur équipé
d’une webcam.
FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

▪ Affirmer son leadership
▪ Master class « Leadership »
▪ Master class « L’art de diriger »
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La gestion de projet :
développer une culture projet

Réflexes pour réussir
sa prise de poste

La réussite d’un projet dépend de la manière dont
celui-ci s’inscrit dans les valeurs, normes, symboles
et pratiques de l’organisation qui le porte. La culture
projet, qui oriente la prise de décision, guide les actions,
détermine la communication, assure la cohésion
de l’équipe projet. L’élaboration de la culture projet
permet aux équipes de penser en mode projet,
d’en intérioriser la dimension méthodologique mais
aussi managériale, et de capitaliser sur l’existant.

Intégrer un nouveau poste à dimension managériale
nécessite d’appréhender rapidement l’étendue de
ses nouvelles fonctions, de pouvoir comprendre les lignes
de force de son nouvel environnement professionnel et
de se préparer à la maîtrise des compétences qu’il
requiert. Tout manager, afin de pouvoir évoluer dans
un environnement serein, tant au niveau de sa hiérarchie
que de son équipe, doit pouvoir analyser rapidement
son futur poste et construire sa posture professionnelle.
En effet, la posture adoptée conditionnera la relation
à son équipe et favorisera ou non l’implication de
cette dernière dans les projets qu’il aura à mener.

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir élaborer, adopter
et développer une culture
projet et être en mesure
de sensibiliser, mobiliser
et organiser les agents
impliqués dans la démarche
▪ Penser objectifs et résultats
plutôt que moyens et activités
▪ Maîtriser les démarches
de suivi et d’évaluation
et acquérir les outils et
techniques d’un processus
de capitalisation

▪L
 e travail d’acculturation :
imprégner ses collaborateurs
de la culture projet (coopération et communication,
implication et responsabilisation, objectifs et résultats) et
faire adhérer aux enjeux du
mode projet (vision, objectifs,
limites, développement
personnel, capitalisation,
organisation apprenante)
▪ Accompagnement du
positionnement (rôle et
responsabilités) des
collaborateurs de l’équipe
projet, accompagner la
montée en compétence
(formation, reconnaissance,
responsabilisation)
▪ Appui méthodologique : les
fondamentaux de la conduite
et de la gestion de projet,
outils et techniques (définition
de l’objectif, cadre du projet,
acteurs et attentes, rôles et
responsabilités, outils, gestion
des risques, suivi et
évaluation, capitalisation)

▪D
 éfinition des outils de
pilotage pertinents
▪ Communication (clarté et
concision des messages,
précisions sur les attentes,
les objectifs)
▪ Entraide et coopération
(prévention des conflits,
appui aux personnels
en difficulté…)

▪ Comprendre rapidement
son nouvel environnement
et son fonctionnement
▪ Identifier les attentes, besoins
et modes de fonctionnement
de sa nouvelle équipe
▪ Savoir se positionner au
sein de sa nouvelle structure
(équipes, hiérarchie,
organisation)

Analyser son nouveau poste
▪ Identifier les enjeux,
le positionnement, les
responsabilités etc.
▪ Comprendre et définir
son nouvel environnement
et ses spécificités
▪ Cartographier ses missions

PRATIQUE

PUBLIC

▪D
 ates : 26 au 28 octobre 2021
Code : ACAT21-060
▪ Durée : 3 jours
▪ Coût : 2 125 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

Cadres des secteurs
public et privé.

PUBLIC

Managers des secteurs
public et privé.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation alterne des apports
théoriques, thématiques et
méthodologiques avec des mises
en situation et retours d’expériences permettant d’identifier
des bonnes pratiques et d’ajuster
sa posture managériale
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Savoir s’intégrer dans
sa nouvelle structure
▪ Identifier ses interlocuteurs
internes/externes et les
rapports de force en présence
▪ Comprendre et (re)définir
les règles de fonctionnement
de sa structure/équipe
▪ Asseoir sa légitimité et gérer
la relation avec son supérieur

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

MANAGEMENT

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪ Affirmer son leadership
PRATIQUE

▪D
 ates : 14 au 16
septembre 2021
Code : ACAT21-061
▪ Durée : 3 jours
▪ Coût : 2 125 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

Savoir impliquer son
ou ses équipes
▪ Identifier le degré de
maturité de son équipe
▪ Tirer parti de l’expérience
acquise et la reconnaître
▪ Identifier les besoins de
chacun de ses collaborateurs
et savoir les valoriser
49
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INNOVATION MANAGÉRIALE

Renforcer son identité managériale
avec l’approche narrative

 Atelier du service public (RESP),

Le corpus théorique est issu de l’approche narrative :
notre vision, notre pensée, nos comportements sont
en grande partie dictés par des « histoires » que
nous avons intériorisées, que nous nous racontons sur
nous-mêmes, sur nos organisations, sur la société.
Certaines de ces histoires nous limitent, nous freinent.
D’autres, en nous connectant à nos espoirs et nos
valeurs, nous aident à réussir, à surmonter les difficultés,
à nous confronter à de nouveaux défis. Vous revisiterez
votre expérience et votre vision de votre métier de
manager public. Vous construirez votre propre référentiel
de management, définirez le manager que vous souhaitez
devenir, comment l’incarner, avec quels outils.

en partenariat avec l’ENM
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 organisations s’inscrivent de plus en plus dans
une politique de réduction des inégalités, en particulier
grâce aux dispositifs légaux, il demeure nécessaire
d’identifier et activer des leviers d’action tant au niveau
stratégique des instances qu’au niveau des ressources
des individus. Ces trois jours de formation, au-delà
des réflexions sur la déconstruction des stéréotypes,
interrogent les moyens concrets de faire progresser
l’égalité femmes-hommes dans les organisations.

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Les leviers d’action pour encourager
la carrière des femmes


Nouveau

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪D
 éconstruire les stéréotypes
▪ Mobiliser des outils et
des stratégies pour renforcer
l’égalité femmes-hommes
▪ Identifier les actions à
entreprendre pour renforcer
et encourager l’accès
des femmes à des postes
de direction

▪P
 anorama du contexte
politique, des leviers
d’action institutionnels
et dispositifs légaux
▪ Présentation des outils
RH relatifs à l’égalité
professionnelle
▪ Stratégie RH pour l’égalité
▪ Apports sur les stéréotypes
de genre et la construction
sociale des inégalités
▪ Travail sur les compétences
personnelles mobilisables
afin d’accéder à des postes
à responsabilité (outils
d’affirmation de soi et de
communication)

▪D
 ates : 24, 25 et 26 mars 2021
Code : ACAT21-034
▪ Durée : 3 jours
▪ Coût : 2 125 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

▪ Renforcer l’identité
managériale et vous munir
de repères forts pour vous
fixer et garder un cap
▪ Apprendre à connecter l’autre
à ses valeurs, à ce qui fait sens
▪ Enrichir vos pratiques et
vos réflexes managériaux pour
trouver des solutions
nouvelles, pour vous adapter
à votre environnement
dans le respect de votre
identité managériale

Cadres des trois fonctions
publiques.

▪ Alternance d’apports
théoriques, d’ateliers pratiques
et de mise en situation
▪ Ancrage dans le vécu,
l’expérience et les enjeux
opérationnels des participants
▪ Livrable élaboré par
le formateur

PUBLIC

Dirigeant(e)s, cadres
supérieur(e)s des secteurs public
et privé, magistrat(e)s.
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PROGRAMME

▪E
 xpliciter les valeurs
qui guident votre action,
au nom desquelles
vous souhaitez améliorer
vos pratiques managériales
▪ Construire collectivement
un référentiel de management
(ce livrable sera communiqué
aux participants)
▪ Élaborer individuellement
son plan d’action
▪ S’approprier des outils
managériaux

PRATIQUE

▪D
 ates : 26 et 27 mai 2021
Code : ACAT21-062
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52
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MANAGEMENT

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Décider et mettre en œuvre son projet
de mobilité et de carrière

Étape incontournable de toute carrière, la mobilité
professionnelle concerne aujourd’hui tout autant
les seniors que les juniors, notamment au regard des
mobilités internes. Quel que soit le type de mobilité
(promotionnelle, horizontale, métier, secteur d’activité),
vous en serez l’acteur principal. L’ENA vous propose
une formation en groupe restreint accompagné
par un animateur coach.

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 avoir capitaliser ses
expériences et structurer
son parcours professionnel
▪ Savoir identifier ses
compétences professionnelles
et cibler les compétences
capitalisables et transférables
▪ Préciser et élaborer un projet
de mobilité ou de carrière
et mobiliser les compétences
appropriées

Atelier 1 : Formaliser ses
compétences et son projet
▪ Identifier, formaliser,
hiérarchiser ses compétences
▪ Structurer son parcours
professionnel, repérer
ses points forts
▪ Préciser un projet de carrière
ou de mobilité
▪ Élaborer son CV en fonction
de son projet professionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Depuis la recherche
d’opportunités jusqu’à
l’élaboration d’un projet de
mobilité, en passant par
l’inventaire dynamique de
sa carrière, l’animateur articule
sur 3 mois temps collectif
d’échanges d’expériences et
temps individuel de coaching
pour vous aider à faire
le point sur vos expériences
professionnelles et votre
capacité à évoluer.
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Atelier 2 : Communiquer
sur ses compétences,
son projet et valoriser son
parcours
▪ Communiquer sur son projet,
savoir se vendre
▪ Exposer et valoriser son
parcours et ses compétences
▪ Préparer un entretien,
une argumentation
▪ Savoir articuler le verbal
et le non verbal

PRATIQUE

Atelier 3 : Optimiser son
parcours
▪ Ajuster la faisabilité de
son projet à ses compétences
▪ Adapter sa préparation
et optimiser sa présentation
▪ Valoriser réseaux, CV, lettre
de motivation, rester en veille
▪ Constituer, développer,
entretenir et mobiliser son
réseau professionnel

▪D
 ates : 30 avril, 28 mai
et 25 juin 2021
Code : ACAT21-036
▪ Durée : 3 ateliers
d’une demi-journée
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51
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INNOVATION MANAGÉRIALE


Nouveau

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

Installer la culture digitale
pour créer un espace d’autonomie
et d’initiative

De nouvelles modalités de travail ont
été initiées et renforcées depuis la crise
sanitaire avec une mobilisation
sans précédent du digital, qui préfigure
des évolutions managériales.
Cependant, si le digital s’appuie sur
des technologies, il est aussi une culture,
née dans les startups, et qui s’étend
désormais à toutes les organisations avec
des marqueurs aussi différents que la
relation client, la co-construction, l’agilité,
la vitesse d’exécution… et l’émergence
d’un nouveau modèle, dont les contours
sont encore difficiles à cerner.
C’est pourquoi installer la culture digitale
pour créer un espace d’autonomie et
d’initiative nécessite une transformation
des modèles mentaux, c’est à dire
l’ensemble des croyances partagées
qu’a construit une organisation sur
elle-même et le monde qui l’entoure.
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C’est par ses modèles mentaux
qu’une organisation agit et ce sont
eux qu’il faut faire évoluer pour la
transformer par l’action, en s’appuyant
sur la chaîne managériale.
De plus, la transformation numérique
que l’État souhaite mettre en place
n’a de sens que si elle produit des effets
tangibles et durables pour les usagers
et les agents.
De même si les managers admettent
tant l’importance de la transformation
digitale que ses difficultés à la rendre
réelle, c’est aussi parce que le besoin
d’appartenance a longtemps été considéré
comme le principal marqueur social
alors que c’est le besoin de sens
qui est désormais au cœur des attentes
des parties prenantes.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪ Identifier les éléments de
la culture digitale pertinents
dans son organisation
▪ Évaluer la maturité d’une
organisation et les conditions
d’adoption d’une culture
digitale
▪ Proposer des modalités
de transformation digitale
adaptée
▪ S’approprier les éléments-clés
de la démarche et les
marqueurs de transformation

▪L
 ’impact de la technologie
et de la culture digitale
sur la transformation des
organisations
▪ Les nouvelles chaînes
de valeur et les implications
sur les lignes hiérarchiques
▪ Théories et réalités des
organisations
▪ Cas pratique sur
la personnalité de son
organisation au travers
d’une approche
basée sur la Process
Communication®
appliquée au collectif

▪D
 ates : 19 et 20 mai 2021
Code : ACAT21-064
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PUBLIC

Cadres des trois fonctions
publiques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪A
 pports théoriques et prise
de recul sur les concepts
▪ Mise en pratique des
démarches et outils
▪ Partages d’expériences
(participants et intervenants)
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INNOVATION MANAGÉRIALE


Nouveau

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

S’initier aux méthodes
d’intelligence collective avec
la démarche appréciative

À la fois posture managériale et
méthodologie de travail, la démarche
appréciative permet d’accompagner
la transformation des organisations
de manière innovante. Créée au sein
de l’Université de Cleveland par le
Pr. David Cooperrider, spécialiste de
la psychologie des organisations,
la démarche appréciative s’inscrit en
rupture des méthodes d’accompagnement
du changement par la résolution
de problèmes. Elle centre l’attention en
faisant reposer le changement sur les
réussites, les acquis et les facteurs-clés
de succès de l’organisation.
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Elle permet d’identifier les enjeux
en impliquant les collaborateurs pour
définir les orientations et co-construire
un plan d’actions concret. Porteuse
de sens, la démarche appréciative
est un véritable levier de conduite
du changement. Elle a démontré
son efficacité dans de nombreuses
organisations publiques (ministères,
hôpitaux, collectivités), en France
comme à l’international.

OBJECTIFS

PUBLIC

PRATIQUE

▪A
 ppréhender la démarche
appréciative comme
changement de paradigme
▪ Identifier les enjeux de
l’organisation pour définir
les orientations
▪ Déployer la démarche avec
ses collaborateurs,
notamment dans un contexte
de réorganisation de services
à forts impacts

Cadres du secteur public.

▪D
 ate : 7 octobre 2021
Code : ACAT21-046
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PROGRAMME

▪T
 héories et aspects
opérationnels
▪ Le questionnement appréciatif
▪ La démarche et les
5 étapes-clés :
Définir/Découvrir/Devenir/
Décider/Déployer
▪ L’Appreciative Inquiry
(exploration appréciative)
▪ Ateliers d’exploration
appréciative
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NÉGOCIATION

Techniques et stratégie
de négociation

Négociation avec
les partenaires sociaux

La négociation constitue un axe stratégique de
la compétence managériale. La réussite d’une action,
d’un accord ou d’un projet dépend souvent d’interactions
qui intègrent des processus de négociation décisifs.
Atout majeur pour réussir face à un client, un fournisseur,
un partenaire ou un collaborateur, la négociation est
toujours un moment délicat pour les parties prenantes.
Ce processus mêle et requiert savoir, savoir-faire
et savoir-être incluant notamment contrôle de soi, écoute,
mise en place de stratégies, sens tactique et créativité.

Dans un contexte de contraintes budgétaires,
de mutualisation de moyens ou encore de réduction
d’effectifs, la négociation constitue un outil
indispensable pour maintenir un climat social
apaisé et un dialogue continu avec les partenaires
sociaux. Mais comment faire de la négociation
avec les partenaires sociaux, un levier d’action,
de changement et de coopération ?

MANAGEMENT
ET NÉGOCIATION

NÉGOCIATION

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪ Identifier son profil de
négociateur
▪ S’approprier le contexte
de la négociation pour
la faire réussir
▪ Identifier les types de
personnalités impliqués
dans la négociation
▪ Maîtriser les conditions
nécessaires à la réussite
d’une négociation

▪P
 résentation des différentes
méthodes de négociation :
avantages et inconvénients
▪ Mise en pratique, avec
exercices, des principes de
la négociation raisonnée
▪ Les avantages de la
coopération par rapport
à la compétition
▪ Les freins les plus courants
à la pratique de la négociation
raisonnée. L’articulation
entre négociation, recours
au droit et utilisation
du pouvoir

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 25 et 26 mars 2021
Code : ACAT21-038
Session 2 : 14 et 15
octobre 2021
Code : ACAT21-039
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €/session
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

▪ Identifier le rôle,
le positionnement et
les limites d’action
de chaque partenaire social
▪ Savoir préparer et conduire
une négociation sociale
▪ Connaître et cartographier
les rapports de force entre
les acteurs

▪T
 ravailler l’état des lieux :
forces en présence,
mandats et postures
▪ Les méthodes et outils
des partenaires sociaux
▪ Préparer et conduire
une négociation sociale :
stratégies et tactiques
▪ Savoir construire des accords
sur des désaccords

▪D
 ates : 28 et 29 octobre 2021
Code : ACAT21-040
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Jean-Christophe
Leforestier
jean-christophe.leforestier
@ena.fr
01 44 41 85 51

PUBLIC

Cadres supérieurs des secteurs
public et privé.
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PUBLIC

Cadres supérieurs des secteurs
public et privé.
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62	CYCLE DIRIGEANT
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LES FORMATIONS

 Initier de nouvelles modalités de travail
au service de la transformation publique
 S’approprier les nouvelles dimensions
du management pour anticiper et piloter
les transformations
 Évaluer l’action publique pour
orienter la décision
 Intégrer l’apport des sciences
comportementales dans son processus
décisionnel
 S’initier aux méthodes d’intelligence
collective : engager son équipe pour
conduire le changement
 Interroger le sens des indicateurs
pour guider la décision
 Découvrir son leadership pour
piloter ses projets
 Déployer l’action publique territoriale
dans une dynamique de projet

TRANSFORMATION

Transformation

La transformation de l’action publique
vise à simplifier les organisations et
les modes de fonctionnement, à réduire
les normes et développer la capacité
de conduite des projets, à donner plus
d’autonomie mais également à créer
des marges de responsabilité accrues
pour les décideurs publics, qui favorisent
l’initiative, l’« innovation partagée »
et la prise de risques.
Dans cette dynamique qui redéfinit
l’espace public et ses modes d’action
collective, les pratiques managériales
constituent un levier majeur
de modernisation vers des formes
d’organisation et de management plus
agiles et plus ouvertes sur leurs
écosystèmes, pour qu’elles soient
« apprenantes ».
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Les projets de transformation de l’action
publique induisent des mécanismes
et des processus permettant d’ « instaurer
une gouvernance managériale innovante
à l’ère digitale » (module 1). Celle-ci se
fonde sur la transformation des relations
à l’intérieur du secteur public et entre
les administrations et les citoyens.
La dématérialisation et le déploiement des
services numériques, le renforcement de
la transparence sur l’efficacité et la qualité,
les mouvements de déconcentration
conduisent à des processus de
transformation dans la construction de
la professionnalité de ceux qui les pilotent
et qui les mettent en œuvre.
Une meilleure appréhension des
mécanismes de prise de décision dans
l’incertitude et parfois l’adversité invite
à « développer son leadership en situation
complexe » (module 2). L’efficacité
collective, sous-jacente à la réussite des
projets de transformation, s’éprouve
concrètement dans la régulation

des normes qui fondent une solidarité
organique.
Ainsi, « s’inspirer de tiers-lieux à impacts,
comme écosystèmes créatifs pour
inspirer autrement » (module 3 : Learning
Expedition) est un temps privilégié
pour revoir sa manière de penser
les organisations.
En effet, dans un contexte de réformes
structurelles de grande ampleur, il est
indispensable de « développer des
compétences managériales transversales
et innovantes » (module 4) permettant
d’anticiper pour investir le champ des
possibles. Cependant, la transparence
sur l’efficacité et la qualité des services
publics est un élément fondamental
pour renforcer la confiance entre les
services de l’État et les usagers.

Les objectifs d’amélioration de la qualité
des services publics, tout en les
modernisant, et de maîtrise des dépenses
publiques, supposent d’« évaluer l’action
publique afin d’éclairer sa décision »
(module 5).
Toutefois, il est aujourd’hui fondamental
de « valoriser son projet de transformation
autour d’une vision stratégique porteuse
de sens » (module 6) pour les parties
prenantes afin d’améliorer la qualité et
l’efficacité du service public rendu.
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TRANSFORMATION

Cycle Dirigeant
« Piloter la transformation publique »

TRANSFORMATION

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

▪ Investir

de nouvelles pratiques
managériales en développant
ses compétences d’analyse
et d’interaction pour « piloter
son projet de transformation »
▪ Affirmer son leadership pour
assurer l’alignement entre
les objectifs collectifs de son
organisation et l’engagement
individuel de ses membres
▪ Encourager les échanges
de pratiques (communauté
de pratiques) propices à la
transversalité des
professionnalités et à la mixité
des cultures professionnelles
(réseaux apprenants)
▪ Initier une communauté
de cadres dirigeants
et managers fonctionnels
« pilotes de la transformation
publique »

▪ Retours d’expérience
d’organisations ayant
engagé des démarches
de transformation
▪ Témoignages de porteurs
de projets de transformation
de l’action publique pour
partager les résultats
tangibles sur la qualité de
service, sur les économies
générées et sur l’engagement
des parties prenantes
▪ Approche par compétence
avec des activités d’analyse
de situation permettant
l’échange de pratiques
▪ Apports théoriques issus
de la recherche en sciences
de gestion, économique
et comportementale

Encadrement supérieur
des trois fonctions
publiques pilotant un projet
de transformation.

Le participant sera en capacité, à l’issue de ce cycle de formation, de mieux appréhender
les compétences managériales ci-dessous :
Modules

Compétences
managériales

Dates

Objectifs
de formation

PRATIQUE

1

Piloter
Innover

2 jours
14 et 15 septembre
2021

Instaurer une gouvernance managériale
innovante à l’ère digitale

2

Fédérer
Piloter

2 jours
13 et 14 octobre
2021

Développer son leadership en situation
complexe

3

Innover
Communiquer

1 jour
3 novembre 2021

S’inspirer de tiers-lieux « à impacts »
comme écosystèmes créatifs pour inspirer
autrement (Learning Expedition à Paris)

4

Anticiper
Innover

1 jour
4 novembre 2021

Développer des compétences managériales
transversales et innovantes permettant d’anticiper
pour investir le champ des possibles

5

Mesurer
Anticiper

1 jour
29 novembre 2021

Évaluer l’action publique pour orienter sa décision

6

Valoriser
Fédérer

1 jour
30 novembre 2021

Accompagner la transformation autour d’une
vision stratégique porteuse de sens

Le cycle de formation est
composé de six modules
de formation qui se dérouleront
entre le 14 septembre 2021
et le 30 novembre 2021.
Les formations pourront avoir
lieu à l’ENA, mais également
« hors les murs ».
Code : ACAT21-041
▪ Coût : 7 850 €
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

Total
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8 jours
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La transformation digitale se couple
à une accélération des modes de vie :
l’expérience de l’immédiateté rend
les utilisateurs plus exigeants et plus
impatients, le rythme des innovations
technologiques s’accélère et les usages
sont sans cesse renouvelés.
Les innovations de rupture proviennent
non plus des acteurs économiques
dominants mais de nouveaux entrants,
dont les modèles modifient la
dynamique de création de valeur.
En se combinant, cette pluralité
de parties prenantes et cette pression
de l’immédiateté conduisent à un
bouleversement dans un monde
« VUCA » (Volatile, Uncertain, Complex,
Ambiguous). Ce rythme soutenu est
source d’opportunités mais également
de confusion et d’instabilité pour
les acteurs moins « agiles ». Il est donc
profondément source d’inégalités.
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Dans ce contexte de mutations
multidimensionnelles, de nombreux biais
cognitifs peuvent influencer les décisions
des dirigeants de manière irrationnelle.
La prise en compte des enjeux à court
et long terme, la gestion de l’incertitude et
des risques ou encore l’accompagnement,
voire l’incitation, au changement
nécessitent la prise en compte des
nouveaux mécanismes de prise
de décision. Il convient de refondre ses
processus décisionnels pour gagner
en flexibilité et développer des facultés
d’attention et de résilience nouvelles.
Les sciences comportementales
peuvent se révéler décisives dans ces
contextes où, plus que jamais, le facteur
humain est au centre des stratégies
et des transformations.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪C
 omprendre les impacts
de la digitalisation sur la
société, les organisations et
les modes de gouvernance
▪ S’approprier les enjeux
technologiques pour être en
capacité d’anticiper une vision
stratégique et de repositionner
des leviers d’actions
▪ S’initier aux sciences
comportementales pour
mieux comprendre les
contextes de décision
▪ Explorer les mécanismes
du changement pour
enclencher et accompagner
les transformations
▪ Expérimenter les méthodes/
outils d’intégration des
sciences comportementales

▪ Exercices d’inclusion/maturité
du projet des participants
▪ Les systèmes d’information,
plateformes « data center » au
cœur des enjeux stratégiques
▪ Les enjeux de souveraineté, de
dépendances technologiques
et d’éthique à l’épreuve de la
transformation
▪ Les expériences menées
et les tendances du
développement des sciences
comportementales dans
l’action publique
▪ Les modèles, freins et leviers
du changement : comment
prendre en compte le facteur
humain ?
▪ Nudge et management
de la transformation : quand,
pourquoi, comment ?
▪ Les méthodes du nudge
et des sciences
comportementales :
une initiation

▪D
 ates : 14 et 15
septembre 2021
▪ Durée : 2 jours
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

TRANSFORMATION

Cycle Dirigeant
Module I – Instaurer une gouvernance
managériale innovante à l’ère digitale
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Cycle dirigeant
Module II – Développer son leadership
en situation complexe

Cycle dirigeant
Module III – S’inspirer de tiers-lieux « à impacts »
comme écosystèmes créatifs pour inspirer
autrement (Learning Expedition)

L’expérience découle de toutes situations
qui accompagnent un élargissement
de la pensée. Ainsi, ce module fondé
sur une alternance entre réflexion
et expérimentation est orienté par les
besoins particuliers de chacun et
par l’expression et la transformation
de ses propres savoirs d’expérience.

Les tiers-lieux représentent une
transformation radicale de la manière de
penser les organisations en fonctionnant
en intelligence collective. Ils créent des
émulations propices à l’innovation
participative qui devient collaborative.
Ils se structurent au sein d’écosystèmes
pluriels en créant des communautés
engagées « hors les murs » des
organisations et représentent autant
de microcultures modélisantes pour
transformer l’action publique.
Ils sont une source d’inspiration pour
stimuler l’innovation au sein de son
écosystème économique et pour s’adapter
aux mutations qui le traversent.

Ils permettent le partage d’expériences
avec celles et ceux qui créent de
nouvelles structures organisationnelles
sur des principes inédits propices
à penser différemment.
Cette journée permettra de s’enrichir
d’expertises propices à la création
de leviers d’accélération du changement
au sein de son organisation.

OBJECTIFS

PRATIQUE

OBJECTIFS

PRATIQUE

▪D
 iscerner dans la complexité :
être capable de déployer
une véritable intelligence
de situation en s’appuyant
sur le collectif
▪ Décider dans l’incertitude :
en conscience, avoir la force
de caractère pour accepter
des risques calculés et oser
avec audace
▪ Agir dans l’adversité :
s’engager afin de parvenir
à créer un collectif lucide
et solidaire

▪ Dates : 13 et 14 octobre 2021
▪ Durée : 2 jours

▪D
 évelopper une agilité
d’apprentissage
▪ Stimuler l’innovation au sein
de son propre écosystème
▪ S’inspirer pour inspirer
de nouvelles pratiques de
management
▪ Optimiser le fonctionnement
de son organisation avec ses
écosystèmes

▪ Date : 3 novembre 2021
▪ Durée : 1 jour
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TRANSFORMATION

L’efficacité collective sous-jacente
à la transformation de l’action publique
repose sur un travail sur soi qui permet
de mieux se connaître et de mieux
appréhender la singularité de l’autre.
L’apprentissage expérientiel ouvre ainsi
des possibilités de penser l’expérience
comme une modalité d’apprentissage
enrichissant ses compétences
managériales, alignant sa posture et son
autorité sur les valeurs de l’État.
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Le développement des compétences
managériales au service de l’action
publique passe par un regard renouvelé
sur les transformations du monde et
la nécessité d’avoir une vision systémique
de son éco-système.
La posture prospective de Gaston Berger
« Voir loin, voir large, analyser en
profondeur, prendre des risques et penser
à l’homme » invite à anticiper pour mieux
appréhender le champ des possibles.
La capacité à conduire des
transformations organisationnelles
réussies et à adapter des pratiques
managériales en fonction de l’ensemble
des contingences internes et externes
suppose d’avoir une culture
organisationnelle et managériale
permettant d’imaginer et de déployer
des innovations.
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Le développement de compétences
en management devient alors un enjeu
central pour les dirigeants et cadres,
qui doivent contribuer à la montée
en compétences de leurs équipes
et à l’accompagnement des trajectoires
professionnelles.
Cette dynamique nouvelle invite
également à travailler de plus
en plus sur les appétences et les
comportements ou softskills attendus.
Ils permettent d’anticiper pour
investir le champ des possibles.

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Appréhender l’organisation
comme un système et
comprendre les enjeux d’un
alignement stratégique et
organisationnel (Vision)
▪ Savoir conduire un diagnostic
organisationnel puis
élaborer et piloter une
démarche de transformation
organisationnelle
(Transformation)
▪ Intégrer l’innovation dans
son management par
des pratiques et des postures
renouvelées (Innovations
managériales)
▪ Développer ses compétences
managériales et celles
de ses équipes au regard
des enjeux de demain

▪L
 ’approche systémique et
son intérêt en management
▪ La culture prospective et
l’esprit de qualité de services
▪ Les méthodologies innovantes
de diagnostic organisationnel
▪ Les démarches et
outils de la transformation
organisationnelle
▪ Les « ingrédients clés » des
innovations managériales
▪ « L’Orientation Compétences »
et les référentiels de
compétences managériales
et comportementales

▪ Alternance d’apports
théoriques et conceptuels
▪ Partages d’expériences
(participants et « grand
témoin »)
PRATIQUE

▪D
 ate : 4 novembre 2021
▪ Durée : 1 jour
▪ Lieu : ENA Paris
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TRANSFORMATION

Cycle dirigeant
Module IV – Développer des compétences
managériales transversales et innovantes

L’évaluation de l’action publique répond
au besoin croissant de rationaliser l’action
publique, compte tenu des contraintes
qui s’exercent sur elle, et à assurer
une meilleure transparence des résultats.
Elle s’inscrit au cœur des méthodes
scientifiques qui peuvent être mobilisées
par les décideurs. Elle cherche à établir,
avec rigueur, l’effet d’une action publique
passée, et à porter un regard prospectif.
Elle valorise les possibilités sans
précédents offertes par l’existence
de vastes bases de données. Cependant,
l’abondance d’informations rend la
nécessité d’une approche documentée,
réflexive et interactive d’autant plus
cruciale ; c’est la richesse que permet une
démarche profondément ancrée dans la
pratique et le dialogue scientifiques.
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L’influence réelle de l’évaluation sur la
décision publique est cependant difficile
à mesurer. En effet, il n’existe pas de
mécanisme automatique liant évaluation
et prise de décision, les choix politiques
des décideurs entrant souvent en jeu.
Elle vise d’abord à fournir aux dirigeants
des outils pour rendre leur action
plus efficace.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪A
 nticiper les conditions de
réalisation de l’évaluation par
la production de données
pertinentes
▪ Développer une lecture
critique des différentes
méthodes d’évaluation des
politiques publiques
▪ Appréhender l’évaluation
comme un levier de
légitimation de l’action
publique
▪ Identifier les différentes
étapes liées à l’évaluation
d’une politique publique
▪ Penser l’évaluation en continu
afin de répondre aux
exigences de transparence

▪ Lecture critique
des différentes méthodes
d’évaluation des
politiques publiques
▪ Sensibilisation à la notion
de contrefactuel
▪ Panorama des méthodes
d’évaluation ex ante et ex post
▪ Exemples d’évaluation de
politiques publiques

▪D
 ate : 29 novembre 2021
▪ Durée : 1 jour
▪ Lieu : ENA Paris

TRANSFORMATION

Cycle dirigeant
Module V – Évaluer l’action publique
afin d’éclairer sa décision

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪M
 ise en situation à partir
d’exemples d’évaluation
de l’action publique
▪ Échanges avec les
participants sur leurs
problématiques
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Cycle dirigeant
Module VI – Valoriser son projet
de transformation autour d’une vision
stratégique porteuse de sens

La professionnalité managériale renvoie
ainsi à la construction renouvelée
d’un soi professionnel, qui suppose que
chacun construise son parcours en faisant
l’expérience de tâtonnements qui
conduisent à réinterroger ses pratiques.
Celles-ci doivent contribuer à développer
les « soft skills » indispensables pour
mobiliser ses collaborateurs autour
d’une vision porteuse de sens en créant
une dynamique positive, source de
créativités collectives.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪D
 évelopper un sens
relationnel en étant en mesure
de transmettre des idées,
de l’information et des
opinions de manière claire
et convaincante
▪ Construire la feuille
de route de son projet de
transformation
▪ Expérimenter son leadership
de manière forte et décalée
en « pitchant » son projet de
transformation (Live Sketcher)
▪ Développer un comportement
assertif de son projet
de transformation
▪ Être dans une posture
d’actions pour déterminer
ses axes de progrès et
s’exercer à agir en ce sens

▪M
 éthodologie de construction
de sa feuille de route
▪ Le pitch au sein de la
démarche de leadership et
d’innovation
▪ Nudge, outil d’économie
« comportementale »
▪ Évaluation par le groupe
(retours et échanges de
pratiques)

▪D
 ate : 30 novembre 2021
▪ Durée : 1 jour
▪ Lieu : ENA Paris
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TRANSFORMATION

Les organisations transverses et
matricielles qui traversent les projets de
transformation de l’action publique
imposent aux dirigeants et aux managers
décisionnels d’être reconnus pour leur
leadership afin d’obtenir la coopération,
sans toujours disposer du pouvoir
hiérarchique. Cette posture implique une
nouvelle perception du fonctionnement
collectif et requiert des comportements
relationnels adaptés.

Transformation
Les formations
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Les nouvelles modalités de travail (télétravail, flow time,
espaces de coworking…), amplifiées par la crise
sanitaire, sont des opportunités pour les dirigeants
et les agents d’accompagner la transformation publique.
Elles introduisent de nouvelles pratiques plus
coopératives et inclusives au sein de l’État : expression
de la pluralité des points de vue et de la diversité,
remontées issues du terrain, organisation de la
transversalité, mutualisation des bonnes pratiques, etc.
Les comprendre et les utiliser à bon escient sont des
enjeux majeurs de management. Les outils numériques
ne font « que » ce qu’on leur demande de faire.
La place est grande, aux managers de se les approprier
pour les mettre au service de leurs objectifs de
transformation publique.
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OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪S
 ’approprier les nouveaux
modes de travail pour être
intégré aux nouvelles formes
de collectifs et comprendre
la fracture générationnelle
▪ Fédérer à distance : enjeux
et pratiques de dynamiques
collaboratives collectives
▪ Remettre l’usage et
l’utilisateur au centre pour
donner du sens à l’action
publique

▪ Identifier ses principaux
challenges de transformation :
organisationnel, humain,
culturel
▪ Définir une vision partagée
▪ Choisir les outils pour appuyer
de nouveaux modes
d’échanges et de partages
transverses

▪D
 ate : 8 avril 2021
Code : ACAT21-050
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PUBLIC

Dirigeants, cadres supérieurs
du secteur public.

TRANSFORMATION

Initier de nouvelles modalités
de travail au service de
la transformation publique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Apports théoriques
et conceptuels
▪ Mise en pratique des
démarches et outils
▪ Partage d’expériences
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Les pratiques managériales dans un climat propice
à la créativité et à l’innovation constituent un levier majeur
de la dynamique de transformation de l’action publique
à condition de maintenir une vision commune et
d’assurer l’alignement entre les objectifs collectifs
et l’engagement individuel.
La connaissance de ses écosystèmes interne et externe,
de même que la détection de signaux faibles et
des ruptures possibles sont primordiales afin d’être
en capacité de s’appuyer sur des diagnostics étayés
et partagés pour orienter les actions et prises
de risques potentielles.
Anticiper est une compétence distinctive de plus
en plus stratégique au regard de la complexité des
environnements. Les approches de prospective
stratégique insistent donc sur les compétences
managériales qui permettront d’adopter une posture
propice à une prise de décision « éclairée ».
Il s’agit d’investir le champ des possibles d’un futur
qui reste à construire, et ce avec une vision
interdisciplinaire et systémique pour développer
et innover avant les autres tant sur les aspects
métiers qu’organisationnels.
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OBJECTIFS

PROGRAMME

▪S
 ’approprier les postures
de veille et d’anticipation sur
son écosystème
▪ Être en capacité de réaliser
des diagnostics partagés
▪ Piloter des projets de
transformations
organisationnelles et
managériales
▪ Appréhender les innovations
managériales et les adapter
à ses environnements
▪ Fédérer des collectifs
autour de projets communs
et innovants
▪ Développer ses compétences
et celles de ses équipes

Voir loin et construire
des solutions innovantes
▪ La vision et la posture
prospectives : définition,
enjeux, méthode et
illustrations
▪ La démarche de diagnostic :
enjeux, pratiques innovantes
et illustrations
▪ Les démarches de pilotage
de la transformation
▪ Les innovations managériales :
délimitations des pratiques,
outils et adaptations possibles
à l’action publique

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Fédérer ses équipes et
développer les compétences
▪ La dynamique collective :
enjeux et pratiques
▪ Le développement des
compétences du manager :
visions des compétences
attendues, présentation
d’un outil d’autodiagnostic
▪ Le développement des
compétences des équipes :
rôles attendus des équipes
RH et managériales, enjeux
du développement des
compétences, pratiques et
outils à développer
▪ Synthèse : mettre en place
son plan de développement
opérationnel

▪A
 pports théoriques et
conceptuels
▪ Mise en pratique des
démarches et outils
▪ Partages d’expériences
(participants et « grand
témoin »)
PRATIQUE

▪D
 ates : 2 et 3 juin 2021
Code : ACAT21-042
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

Dirigeants et cadres supérieurs
du secteur public.
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TRANSFORMATION

S’approprier les nouvelles dimensions
du management pour anticiper et piloter
les transformations

Évaluer l’action publique pour
orienter la décision

Intégrer l’apport des sciences
comportementales dans
son processus décisionnel

L’évaluation joue un rôle de plus en plus déterminant dans
la conception et la conduite de l’action publique. En portant
sur l’impact, la cohérence ou encore l’acceptabilité d’une
action publique, elle vise non seulement à apprécier les
effets des politiques menées ou envisagées, mais aussi à
guider la transformation de l’action publique. Elle répond
aussi à une exigence démocratique en révélant les
conséquences des choix réalisés, et les éventuels écarts
avec les objectifs annoncés. Il s’agit d’approfondir ses
connaissances en matière d’évaluation, sous le prisme
de ses enjeux et de ses méthodes. Autour d’exemples
variés et adaptés aux contextes professionnels des
participants, l’accent est porté sur la compréhension
des résultats évaluatifs et leur lecture critique.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Identifier les questions
évaluatives pertinentes et
les méthodes adaptées
▪ Développer une lecture
critique des résultats
évaluatifs
▪ Caractériser les facteurs
de succès ou d’échec
d’une action publique
▪ Valoriser les résultats
d’une évaluation

▪M
 éthodes ex-ante et ex-post
d’évaluation des politiques
publiques
▪ Sensibilisation à la notion
de contrefactuel
▪ Approches quantitatives
et qualitatives

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 15 et 16 juin 2021
Code : ACAT21-043
Session 2 : 1er et 2
décembre 2021
Code : ACAT21-043
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €/session
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

▪A
 ppréhender les facteurs
psychologiques et cognitifs
des décisions et des
engagements face au
changement
▪ Savoir analyser les freins et
leviers liés au facteur humain
et aux dynamiques de groupe
▪ Connaître les méthodes
d’intégration des sciences
comportementales à la
conception, la réalisation et
l’évaluation de politiques
publiques
▪ Identifier les outils,
expertises et écosystèmes
des acteurs des sciences
comportementales en France
et dans le monde

▪L
 es systèmes de pensée et les
biais cognitifs de la décision
▪ Le rôle des environnements
dans les comportements et
les réactions au changement
▪ Les outils et méthodes
d’intégration du facteur
humain : de l’observation
à l’expérimentation
▪ Les atouts, limites et
conditions éthiques de
l’application des sciences
comportementales
▪ Les expériences d’innovation
publique à partir ou avec les
sciences comportementales
▪ Le développement
d’une approche favorisant
l’expérimentation de
l’action publique centrée
sur les usagers

▪A
 pports théoriques illustrés
▪ Mises en pratique par atelier
▪ Partage d’expériences
et échanges sur les projets
▪ Mise à disposition d’outils
et de guides

PUBLIC

Cadres du secteur public.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪A
 lternance d’apports et
d’échanges
▪ Ateliers de réflexion collective
▪ Mises en situation à partir
de cas réels

PRATIQUE

▪D
 ates : 11 et 12 octobre 2021
Code : ACAT21-045
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52
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TRANSFORMATION

Le pilotage de la transformation publique implique de
comprendre les freins et les ressorts psychologiques, sociaux
et cognitifs de l’engagement face au changement et
d’intégrer pleinement le facteur humain dans les projets
de transformation, et plus largement dans la conception
et la mise en œuvre des politiques publiques. Les sciences
comportementales permettent de mieux comprendre
le rapport que les usagers et les agents entretiennent
au changement. Le développement des ressources
psychosociales et la proposition d’environnements incitatifs
et engageants, constituent des leviers indispensables pour
conduire des démarches qui suscitent l’adhésion, facilitent les
changements de perspectives et favorisent des innovations.

La réussite des transformations repose avant tout
sur les acteurs qui les mettent en œuvre, notamment sur
les encadrants chargés de les décliner localement.
En effet, la réflexion autour de l’évolution des missions
des services publics implique, pour les décideurs et
managers, de se positionner sur l’organisation la mieux
adaptée pour répondre aux nouvelles attentes des
usagers et des agents.
Cette réflexion peut conduire à des changements
de périmètre d’intervention de l’action publique
provoquant, dans certains cas, des réorganisations
ou restructurations de services.
Celle-ci suppose en premier lieu d’évaluer l’ensemble
des changements à mener dans un calendrier
contraint en tenant compte des aspects humains
ainsi que de la dimension processus.
Il s’agit de mettre en place un management destiné
à accompagner ses collaborateurs de manière
à anticiper puis à gérer les résistances inévitablement
induites par le changement afin de pouvoir développer
des dynamiques individuelles et collectives.
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OBJECTIFS

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRATIQUE

▪C
 onduire le changement
dans un contexte de tension
interne et de complexité
croissante de l’environnement
▪ Acquérir une vision
systémique permettant
de mieux appréhender et
gérer le changement inhérent
à tout processus de réforme
▪ Savoir utiliser des outils
de communication adaptés
▪ Donner du sens au
changement et à la complexité
pour lever les blocages
de l’équipe
▪ Être capable d’accompagner
et de motiver ses
collaborateurs dans une
démarche de transformation

Cadres du secteur public.

▪T
 emps de partage et
de co-construction
de solutions aux
problématiques des
participants
▪ Cas pratiques liés
aux apprentissages de
la première journée
▪ Échanges et retours
d’expériences
▪ Formateur-coach spécialisé
dans l’accompagnement
du changement

▪D
 ates : 9 et 10 novembre 2021
Code : ACAT21-046
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PROGRAMME

▪L
 ’activation de l’intelligence
collective
▪ La communication dans
le changement
▪ Les risques et opportunités
pour chacune des étapes
du changement
▪ Le capital humain dans
la conduite du changement
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TRANSFORMATION

S’initier aux méthodes d’intelligence
collective : engager son équipe pour
conduire le changement

Les indicateurs sont omniprésents dans le débat public
et sont incontournables dans le processus de décision.
Il est donc essentiel de savoir en interroger le sens, mais
aussi la robustesse et les implications opérationnelles.
Autour de cas pratiques et d’outils statistiques concrets,
cette formation posera diverses questions de méthodes :
que peut-on quantifier ? Comment construire un indicateur ?
Comment comparer deux options ? Comment distinguer
une corrélation d’une causalité ? Comment éviter les biais
statistiques ? Comment convaincre avec des chiffres ?
En partant de contextes décisionnels variés (entreprises,
administrations publiques, etc.), il s’agit de renforcer
son esprit critique vis-à-vis des indicateurs, et sa capacité
à les utiliser à bon escient.

84

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪D
 évelopper une lecture
critique des indicateurs
▪ Prendre du recul sur le sens et
la robustesse des indicateurs
▪ Renforcer sa capacité à
décider à partir de chiffres
et d’indicateurs

▪S
 ensibilisation aux nuances
et aux limites des indicateurs
▪ Interprétation de matériaux
quantitatifs en vue d’une
décision
▪ Mobilisation des outils
statistiques les plus
opérationnels

▪D
 ates : 16 et 17 novembre 2021
Code : ACAT21-048
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PUBLIC

Cadres des secteurs
public et privé.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Alternances d’apports
et d’échanges
▪ Ateliers de réflexion collective
▪ Études de cas
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TRANSFORMATION

Interroger le sens des indicateurs
pour guider la décision

Découvrir son leadership pour
piloter ses projets
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La structure même du travail, de son
organisation et de ses nouvelles modalités,
l’incertitude économique et sociale, et
l’agilité nécessaire dans une telle période
de complexité nécessitent de muter
du management vers le leadership pour
piloter ses projets et ses équipes.
Nous sommes davantage invités à suivre
notre intuition et à innover, les modèles
existants se révélant souvent peu adaptés
aux nouveaux enjeux. La personnalité
d’un dirigeant est donc clé pour
transformer l’action publique.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪R
 econnecter ses valeurs
et son identité : comment et
pourquoi agissons-nous ?
▪ Identifier ses masques sociaux
et leur utilité
▪ Trouver son style,
revisiter ses rôles, prendre
ses responsabilités et
co-construire le futur

▪ L’auto-diagnostic, prérequis
vers de nouveaux possibles
comportementaux
▪ Modèles d’analyse et de
compréhension des
comportements humains
et des organisations
▪ Ancrage de son leadership
à partir de ses valeurs et
de sa personnalité

▪D
 ates : 22 et 23
septembre 2021
Code : ACAT21-065
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PUBLIC

Dirigeants et cadres supérieurs
des trois fonctions publiques.

TRANSFORMATION

Cette formation vous invite à choisir
votre style de leadership et/ou à inventer
le vôtre, en comprenant et en vous
appropriant l’émergence de nouvelles
représentations et organisations du travail.
Le leadership est pluriel : il existe autant
de formes de leadership que d’individus.
C’est notre manière personnelle de trouver
un langage commun avec les autres,
dans l’altérité et la diversité. Notre
leadership se fonde sur notre authenticité
pour bâtir des collaborations efficaces,
basées sur une vision/envie commune,
et porteuse de sens.


Nouveau

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Apports théoriques
et conceptuels
▪ Coaching individuel
et collectif
▪ Mise en situation
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Les transformations de l’action publique
redéfinissent l’espace public et ses modes
d’action collective afin de conférer
une plus forte légitimité démocratique
à des structures de plus en plus présentes
dans la gouvernance locale.
Les programmes portés par l’État ou par
les collectivités territoriales encouragent
ainsi de nouveaux modèles de
gouvernance et de nouvelles compétences
managériales pour déployer la
transformation de l’action publique dans
une dynamique de projet.
Les managers publics doivent pour cela
répondre à la double attente de proximité
de l’action publique et de rééquilibrage des
relations entre pouvoirs publics et acteurs
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socio-économiques. Ils doivent relever
une pluralité de défis complexes :
transition écologique, évolution
démographique, révolution numérique,
évolutions sociétales. Le pilotage de
cette action collective nécessite donc
l’activation d’un système de régulation
capable de gouverner durablement
cette pluralité, en assurant compatibilité,
complémentarité et convergence des
acteurs autour de projets communs.
La délimitation des périmètres d’action
de ceux-ci s’avère dès lors stratégique
car c’est dans cet espace que se créent
les démarches d’innovation publique,
la cohésion et l’engagement des acteurs.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪ Identifier les nouvelles
régulations à mettre en place
pour le développement de
projets de territoire
▪ Favoriser les synergies locales
et l’appropriation du projet
par les acteurs du territoire
▪ Manager un projet d’ampleur
en prenant en compte les
temporalités plurielles qui
s’imposent aux différents
acteurs du territoire

▪L
 a concertation, modèle
durable de la décision au cœur
de territoires multiples
▪ Le développement territorial
porté par des dynamiques
d’innovation et les mises en
réseau
▪ L’engagement et la confiance
des acteurs du territoire,
leviers de l’avancée rapide
et efficace du projet, au-delà
des obstacles et contraintes
rencontrés

▪D
 ates : 23 et 24
novembre 2021
Code : ACAT21-049
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Corinne Nardot
corinne.nardot@ena.fr
01 44 41 85 52

PUBLIC

Encadrement supérieur des
trois fonctions publiques (État,
territoriale et hospitalière).

TRANSFORMATION

Déployer l’action publique territoriale
dans une dynamique de projet

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Pratique expérientielle
et échanges de pratiques
▪ Mise en perspective par
l’expertise de praticiens de
grands projets de territoires
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Affaires européennes

92 CARRIÈRES EUROPÉENNES
96	LE CYCLE DES HAUTES ÉTUDES
EUROPÉENNES (CHEE)
100 ATELIERS EUROPE

institutionnelles
 Module 2 – Les stratégies d’influence
européennes
 Module 3 – La négociation européenne
 Module 4 – L’exécution des décisions
européennes
 Module 5 – La transposition des directives
européennes
 Module 6 – La prévention du contentieux/
application et contrôle de la législation
européenne

108 FORMATIONS

 Mobiliser des fonds europeens, montage
et gestion de projets européens
 Le fonctionnement institutionnel
de l’UE in situ

AFFAIRES
EUROPÉENNES

102  Module 1 – La concertation et les procédures

Carrières européennes
L’ENA, un centre d’excellence pour
préparer les concours européens

Organisés par l’Office européen
de sélection du personnel (EPSO),
ces concours :
▪ sont ouverts à l’ensemble des
citoyens des 27 pays membres de
l’Union européenne (UE) ;
▪ touchent à des domaines et
des niveaux variés ;
▪ impliquent de maîtriser au moins
deux langues officielles de l’UE ;
▪ soumettent les candidats à des
épreuves spécifiques, aux formats
sans cesse renouvelés.

Pour accéder à ces emplois, il existe
divers moyens, parmi lesquels les
concours européens.

Pour l’ENA, il est donc essentiel :
▪ d’informer les candidats sur les
opportunités de carrières offertes par
la fonction publique européenne ;
▪ de conseiller les candidats dans leur
stratégie de préparation des concours ;
▪ d’accompagner au mieux les candidats
pour obtenir des résultats probants.
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Formations présentielles
L’ENA programme régulièrement
des formations présentielles intensives
et de courte durée aux différentes
étapes des concours européens :
▪ des sessions de préparation aux
tests de présélection des concours
(tests de raisonnement verbal, abstrait,
numérique et, dans certains cas,
tests de jugement de situation ou
de compréhension linguistique) pour
mieux comprendre la nature spécifique
des épreuves, les attentes des
institutions européennes, et acquérir
la méthodologie indispensable ;
▪ des sessions de préparation aux tests
intermédiaires (selon les concours :
« bac à courrier », QCM de
connaissances sur les politiques et
institutions de l’UE, épreuve écrite) ;

▪ des sessions de préparation
aux épreuves de sélection en Centre
d’évaluation (selon les concours :
étude de cas, présentation orale,
entretien axé sur les compétences
générales, exercice de groupe,
en entretiens de motivation et jeux
de rôle).
L’ENA forme prioritairement aux épreuves
les plus courantes des concours
européens : les tests de raisonnement
cognitif, mais aussi les épreuves qui
évaluent les huit compétences générales
définies par EPSO.
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Les institutions de l’Union européenne
attirent chaque année des milliers de
candidats, avec des parcours, des profils
et des compétences diversifiés. En plus
des concours généralistes, qui s’adressent
à de jeunes actifs récemment diplômés,
des concours spécialisés et des
procédures de recrutement spécifiques
destinées aux agents contractuels sont
régulièrement organisés et permettent
à des milliers de professionnels plus
expérimentés, d’horizons très différents,
d’entamer une carrière européenne.

L’ENA propose aussi des parcours
d’auto-apprentissage en ligne pour
les tests de présélection, les tests
intermédiaires ou l’entretien de
motivation ; un parcours « Découverte
des concours de l’UE » permet enfin
aux novices de s’orienter dans cet
univers parfois déroutant.
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La plus-value de l’ENA
▪ L’interactivité entre candidats et
intervenants est au cœur de ce dispositif
de formation, qui repose sur des
mises en situation et des simulations
professionnelles concrètes.
▪ Un suivi personnalisé de nos formateurs.
▪ Des supports pédagogiques
constamment actualisés pour tenir
compte de l’évolution des épreuves et
du format des concours. Des exercices
de mise en situation disponibles
en français et anglais, en fonction de la
langue de passage des candidats.
▪ Recensée par EPSO comme centre de
préparation de référence pour la France,
l’ENA propose à Paris, Bruxelles,
Strasbourg ou à distance, une
préparation aux concours européens
qui a reçu le soutien des pouvoirs
publics français.

▪ Une expertise de près de 20 ans :
les formations de l’ENA dispensent des
méthodologies éprouvées, élaborées
par des spécialistes du domaine et
enrichies chaque année par les retours
des candidats eux-mêmes.
Elles privilégient un accompagnement
qualitatif (échantillons de tests
représentatifs, conseils personnalisés
de révision, corrections en commun)
pour optimiser les résultats de ses
candidats.

PRATIQUE

▪C
 ontact : Bruno Denis
Responsable du pôle
« Préparation aux concours
européens »
Bruno.denis@ena.fr
03 88 21 45 95
▪ Plus d’informations :
www.facebook.com/prepa.
concours.UE

AFFAIRES
EUROPÉENNES

Formations à distance
Depuis plusieurs années, pour tenir
compte des besoins croissants de
formation à distance, l’ENA a diversifié
ses modalités d’accompagnement
pédagogique. Elle a ainsi développé des
coachings individualisés à distance,
des classes virtuelles monothématiques
sur les épreuves de sélection, et, plus
récemment, des séances d’échauffement
aux épreuves orales en présence d’un jury.

Chaque année, l’ENA forme
entre 40 et 60 % des lauréats
français et entre 20 et 25 %
des lauréats (toutes nationalités
confondues) aux concours
européens généralistes.
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Conciliable avec l’exercice d’importantes responsabilités,
cette formation de haut niveau offre aux cadres dirigeants
la possibilité d’aborder les grands enjeux d’aujourd’hui
à travers le prisme européen (migrations, conséquences
du changement climatique et transition énergétique,
développement du numérique, croissance économique
et développement durable, cohésion sociale, lutte contre
le terrorisme). Elle s’appuie sur des échanges avec
des experts de renom. Outil de mobilité, le CHEE favorise
l’européanisation des profils, la progression de carrière
et permet de tisser un puissant réseau professionnel.
Il est parrainé chaque année par des personnalités
européennes parmi lesquelles Mário Soares (2011),
Ursula von der Leyen (2016), Herman Van Rompuy (2017),
Michel Barnier (2018), Kersti Kaljulaid (2019)
et Jean-Dominique Senard (2020).

96

OBJECTIFS

PUBLIC

PROGRAMME

▪ S’approprier les
problématiques et contraintes
européennes
▪ Analyser les politiques
publiques européennes
et leurs grands enjeux
pour situer l’action de votre
structure dans son
environnement stratégique
▪ Conduire des négociations
sur des sujets européens
dans un environnement
multiculturel
▪ Élaborer et mettre en place
une stratégie d’influence
et de communication à l’égard
des institutions européennes
et des États membres
▪ Organiser et conduire
des concertations utiles
en vue de l’élaboration
d’une position commune
entre alliés potentiels.

40 décideurs des États
membres de l’UE et d’États
tiers issus des secteurs public,
privé et de la société civile.

Centré sur l’actualité et adoptant
le principe de liberté de parole
fondé sur le respect de la règle
de Chatham House, le CHEE
questionne les grands sujets
de l’actualité européenne
en les mettant en perspective :
industrie et développement
du numérique, enjeux
environnementaux et lutte
contre le changement
climatique, sécurité intérieure
et extérieure, enjeux sociaux
et de santé publique… Pour cela,
le CHEE s’appuie sur une
pédagogie construite sur le faire
et l’agir permettant l’acquisition
des compétences nécessaires
à tout décideur pour évoluer
dans la sphère européenne.

Au total, le CHEE est un
réseau professionnel composé
de plus de 600 membres
en activité et représentant
44 nationalités.
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Le Cycle des hautes
études européennes (CHEE)
Développer votre capacité à agir
dans la sphère européenne

« Expérience très enrichissante qui m’a permis de rencontrer
des gens venant d’horizons différents avec une grande
expertise européenne. Lieu unique pour échanger de manière
constructive sur des sujets techniques où chacun apporte
sa valeur ajoutée grâce à son expérience. Les thématiques
variées abordées m’ont permis de me mettre à niveau
sur plusieurs sujets. Le point fort de cette formation reste
les mini-stages et voyage d’étude qui sont pour moi
une expérience unique et incroyablement enrichissante.»
Vanessa Butera, chef de division – Systèmes d’information
et applications, Département opérationnel – Banque européenne
d’investissement, promotion Kersti Kaljulaid

1. Séminaire d’intégration
à Paris
L’Union européenne dans
un contexte de polycrise
2. Module à Strasbourg
Le système décisionnel
de l’Union européenne. Focus
sur le Parlement européen
et les grands débats actuels
3. Module à Bruxelles
Enjeux économiques, industriels
(dont numérique) de l’Union
et découverte de ses institutions
et acteurs
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PRATIQUE

4. Voyage d’étude du groupe
dans un État membre/voisin
de l’UE

7. Module thématique à Paris
Environnement, énergie
et changement climatique

5. Missions d’étude en groupes
dans une vingtaine d’États
membres sur un thème unique
Répartis en petits groupes,
les participants étudieront sur
le terrain et au contact des
acteurs un thème transversal
unique et vivant. À leur retour,
ils effectueront un exercice
de simulation de négociation
de Conseil européen.

8. Module thématique à Paris
et clôture du cycle
Sécurité intérieure et sécurité
extérieure de l’Union européenne
et de ses États membres

6. Module thématique à Paris
Mobilités internes, libre
circulation des personnes et
migrations en Europe

▪ Calendrier prévisionnel
de la session 2021 :
1. Lun. 12 au ven. 16 avril
2. Lun. 17 au jeu. 20 mai
3. Lun. 21 au ven. 25 juin
4. Mer. 7 au ven. 9 juillet
5. Lun. 20 au ven. 24
septembre
6. Lun. 18 au ven. 22 octobre
7. Mar. 16 au ven. 19 novembre
8. Mar. 7 au ven. 10 décembre
▪ Durée : Cycle de 35 jours
(8 modules de 3 à 5 jours
consécutifs par mois)
▪ Lieux : Les sessions de
formation ont lieu à
Strasbourg, Paris, Bruxelles et
dans différentes capitales
européennes, voire dans un
pays voisin

▪C
 andidatures : Le dépôt de
candidature se fait en ligne
sur le site de l’ENA.
Pour 2021, la date limite de
candidature a été fixée au
lundi 30 novembre à minuit.
▪ Contact : Didier Meynier
didier.meynier@ena.fr
03 69 20 48 53

AFFAIRES
EUROPÉENNES

PROGRAMME
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Affaires européennes
Ateliers Europe

Ateliers Europe
En partenariat avec le Secrétariat
général des affaires européennes
(SGAE)
Les six « ateliers Europe » constituent un cycle, à finalité
opérationnelle, sur les différentes procédures et pratiques
décisionnelles de l’Union européenne. Chaque atelier,
d’une durée d’une journée, s’intéresse spécifiquement à
une phase d’élaboration ou de mise en œuvre. Vous
pouvez suivre tout ou partie de ce cycle de formation.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪A
 voir une vision globale et
cohérente des processus
interinstitutionnels, du
positionnement des acteurs
et des stratégies d’influence
▪ Améliorer l’efficacité
opérationnelle de son action
européenne
▪ Développer son réseau
professionnel

▪M
 odule 1 : La concertation
et les procédures
institutionnelles
▪ Module 2 : Les stratégies
d’influence européennes
▪ Module 3 : la négociation
européenne
▪ Module 4 : L’exécution des
décisions européennes
▪ Module 5 : La transposition
des décisions européennes
▪ Module 6 : La prévention
du contentieux, application
et contrôle de la législation
européenne

▪
▪
▪
▪

Fonctionnaires européens et
nationaux, élus et professionnels
s’intéressant aux questions
européennes.
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PUBLIC

6 modules
Coût : 850 € par module
Lieu : ENA Paris
Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28
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Ateliers Europe
Module II – Les stratégies
d’influence européennes

Le premier module propose une présentation
du processus décisionnel et de l’équilibre politique
et institutionnel de l’UE. Il s’intéresse également,
en amont de la prise de décision, au travail
d’élaboration des propositions législatives et à
la consultation des parties prenantes.

Le deuxième module est consacré aux stratégies
d’influence lors des différentes phases de négociation
liées à l’adoption d’une décision européenne.
Ce module se base sur une approche opérationnelle
pour comprendre les enjeux de l’influence et
réussir son action d’influence.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪A
 cquérir ou actualiser
ses connaissances sur les
processus décisionnels
et l’équilibre institutionnel
de l’UE
▪ Cerner les enjeux et la
pratique des concertations
auprès de la Commission
dans la phase d’élaboration
d’une proposition législative

Introduction à la gouvernance
de l’UE : le processus
décisionnel et l’équilibre
institutionnel
▪ Le triangle institutionnel
▪ La procédure législative
ordinaire
▪ L’organisation du traitement
des questions européennes
en France
▪ Le rôle des parlements
nationaux

▪D
 ate : 27 mai 2021
Code : ACAT21-051
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

▪C
 omprendre le lobbying
européen et les différents
temps de l’influence
▪ Saisir les spécificités de
chaque étape du processus
décisionnel de manière
à améliorer sa préparation
et l’efficacité dans son
action européenne
▪ Disposer des méthodes
et des techniques pour se
préparer à la négociation.

Principes, mécanismes et
acteurs du lobbying européen
▪ La préparation et la conduite
d’une stratégie d’influence
▪ Les tactiques, les outils
pratiques et les interlocuteurs
clés
▪ Connaitre les points clés
du processus décisionnel
européen pour mener à bien
une stratégie d’influence
▪ L’encadrement du lobbying
à Bruxelles.

▪D
 ate : 17 juin 2021
Code : ACAT21-052
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

PUBLIC

Mettre en place une stratégie
d’influence
▪ Comprendre le contexte
multiculturel
▪ La prise de parole :
maîtriser les questions
et la reformulation
▪ Exercice pratique

PUBLIC

Cadres des secteurs
public et privé, professionnels
de l’Europe.
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L’élaboration de la proposition
législative par la Commission
européenne
▪ Planification stratégique
et programmation
▪ Modes de fonctionnement
internes à la Commission
européenne
▪ Enjeux et contraintes de la
concertation : la consultation
de la société civile et
l’encadrement de la
représentation d’intérêts
▪ Préparation, validation et
coordination des propositions
législatives

Cadres des secteurs
public et privé, professionnels
de l’Europe

AFFAIRES
EUROPÉENNES

Ateliers Europe
Module I – La concertation
et les procédures institutionnelles
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Ateliers Europe
Module III – La négociation européenne
Le troisième module porte sur la préparation des positions
nationales et les différentes phases de négociation
dans les institutions lors de l’adoption d’un acte législatif
européen. Il permet d’identifier les acteurs et les moments
clés du processus décisionnel de l’UE.

PROGRAMME

▪C
 omprendre les modalités
d’élaboration des positions
nationales et les réalités
de la négociation européenne
▪ Identifier les acteurs et
les moments clés de la
négociation pour préparer
une démarche d’influence
pertinente

L’élaboration des positions
nationales et les modalités
de prise de décision au Conseil
de l’UE
▪ La coordination
interministérielle et la
préparation des positions
nationales : le rôle du SGAE
▪ Le rôle des Représentations
permanentes dans les
négociations européennes
▪ Les différents temps et
les règles informelles de
la négociation
▪ L’organisation des travaux
au Conseil de l’Union
européenne (groupes de
travail, COREPER I et II, les
formations du Conseil)
▪ La présidence du Conseil
(présidence tournante,
les « trios », les missions de
la présidence du Conseil)

PUBLIC

Cadres supérieurs des secteurs
public et privé, professionnels
de l’Europe.

Négociation au Parlement
européen et organisation
du débat
▪ Les compétences
du Parlement européen
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Le quatrième module présente le système juridique
européen et se consacre aux phases d’exécution
des décisions de l’UE par les comités qui élaborent
les actes délégués et les actes d’exécution.

▪L
 es principaux organes
et acteurs du Parlement
européen (conférence
des présidents, bureau,
commissions, rapporteurs,
rapporteurs fictifs,
coordinateurs des groupes
politiques...)
▪ Du projet de rapport
au vote en plénière :
l’élaboration de la position
du Parlement européen
▪ Les rapports de force
politiques
PRATIQUE

▪D
 ate : 16 septembre 2021
Code : ACAT21-053
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪C
 omprendre le dispositif
d’exécution de la législation
de l’Union européenne
▪ Actualiser ses connaissances
sur l’ordre juridique de l’UE,
notamment les actes délégués
et les actes d’exécution,
ainsi que l’articulation avec
le droit national

L’ordre juridique européen
▪ Rappel sur les principes
et caractères du droit
de l’Union européenne
▪ Les principales
caractéristiques des
actes juridiques de l’Union
(actes contraignants et
non contraignants)
▪ La procédure d’adoption
législative

▪D
 ate : 14 octobre 2021
Code : ACAT21-054
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

PUBLIC

Cadres des secteurs
public et privé, professionnels
de l’Europe.

L’exécution et la mise
en œuvre de la législation
de l’Union européenne
▪ Les compétences d’exécution
conférées à la Commission
▪ La distinction entre actes
délégués et actes d’exécution
▪ La comitologie : typologie et
modalités de fonctionnement
des comités
▪ La négociation « technique »

AFFAIRES
EUROPÉENNES

OBJECTIFS

Ateliers Europe
Module IV – L’exécution des décisions
européennes
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Ateliers Europe
Module V – La transposition
des décisions européennes

Ateliers Europe
Module VI – La prévention du contentieux,
application et contrôle de la législation
européenne

Le cinquième module traite de l’intégration dans l’ordre
juridique national des actes législatifs européens et
notamment du processus de transposition des directives
par le Parlement et les administrations nationales.

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪C
 omprendre le travail du
législateur et les enjeux liés
à la transposition des
directives européennes
▪ Cerner les règles et les
difficultés de la transposition
▪ Prévenir le risque de
contentieux

La transposition des
directives par les
administrations des États
membres
▪ Les enjeux de la transposition
en termes de qualité de
la législation, de bonne
« transposabilité » en droit
interne, d’application
des normes et de prévention
du contentieux
▪ Les obligations des États
membres
▪ Les difficultés de
transposition et les risques
de contentieux

▪D
 ate : 18 novembre 2021
Code : ACAT21-055
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

▪P
 ercevoir les enjeux politiques,
juridiques et financiers liés
à la correcte application du
droit de l’UE
▪ Acquérir ou actualiser ses
connaissances sur les
procédures d’infraction
▪ Échanges d’expériences
et de bonnes pratiques liées
à l’application des politiques
de l’UE

La procédure en manquement
▪ Introduction au contentieux
européen (les recours,
le rôle du juge européen et
du juge national)
▪ Comment la Commission
européenne fait-elle respecter
le droit de l’UE ?
▪ Les points-clés de la
procédure en manquement
▪ La phase contentieuse et ses
implications financières

▪D
 ate : 9 décembre 2021
Code : ACAT21-056
▪ Durée : 1 jour
▪ Coût : 850 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

PUBLIC

Pratique, acteurs et prévention
des infractions
▪ Origine des procédures
en manquement :
identification ou recours aux
infractions
▪ Le cycle infractionnel
de la Commission :
possibilités d’action
▪ L’organisation des autorités
françaises dans les phases
précontentieux et contentieux
▪ Prévention des procédures
d’infraction : outils, méthodes
et possibilités d’action

PUBLIC

Cadres des secteurs
public et privé, professionnels
de l’Europe.

La transposition, approche
pratique
▪ Procédures et outils de mise
en œuvre de la transposition
par les administrations
centrales
▪ Le rôle des parlements
nationaux
▪ L’organisation des autorités
françaises dans les phases
précontentieux et contentieux
▪ Études de cas
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Cadres des secteurs
public et privé, professionnels
de l’Europe.

AFFAIRES
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Le sixième module est consacré aux problématiques
liées à l’application des politiques de l’Union européenne
par les acteurs nationaux et locaux. Il présente les
différents enjeux (financiers, de crédibilité politique,
d’exemplarité…) que le risque de contentieux peut
entraîner pour l’administration de l’État.
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Le fonctionnement institutionnel
de l’UE in situ

Vous êtes porteurs de projets et souhaitez mobiliser
des financements européens, vous accompagnez
les porteurs de projets ou êtes en charge de la gestion
de projets européens. Formez-vous avec l’ENA
et optimisez votre action et celle de votre structure.

Les principes de primauté du droit de l’UE et de son
applicabilité directe impactent fortement la réglementation
et les politiques publiques nationales. Le rôle et le
fonctionnement des institutions, à l’origine de cette
réglementation européenne, restent malgré tout peu ou mal
connus, à l’instar du processus décisionnel lui-même.
Il s’agit cependant d’un enjeu important considérant la place
qu’occupent les autorités nationales et la société civile
dans les phases d’élaboration et de mise en œuvre des
réglementations européennes. Au-delà de la connaissance
théorique de ces questions et pour mieux les appréhender,
il est enrichissant et utile de rencontrer et de pouvoir
débattre avec des praticiens et fonctionnaires européens,
de découvrir leurs méthodes et leur cadre de travail.

OBJECTIFS

PUBLIC

PRATIQUE

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRATIQUE

▪C
 omprendre les priorités
d’action de l’UE pour la
période 2021-2027 :
développement rural, cohésion
économique – sociale –
territoriale, pêche et affaires
maritimes, environnement,
recherche et innovation
▪ Connaître les différents types
de financements : fonds
européens structurels et
d’investissement (FEDER,
FSE, FEADER, FEAMP),
programmes sectoriels (LIFE,
Horizon Europe)
▪ Mobiliser des financements
en fonction de votre projet :
trouver les informations,
identifier le bon instrument
financier, connaître les
acteurs, construire un plan
de financement, savoir
présenter son projet, remplir
un dossier de subvention
▪ Maîtriser les règles et
procédures d’instruction
et de gestion des projets
européens

Cadres des secteurs
public et privé.

▪D
 ates : 2 sessions
Session 1 : 18 et 19 mai 2021
Code : ACAT21-057
Session 2 : 12 et 13
octobre 2021
Code : ACAT21-068
▪ Durée : 2 jours
▪ Coût : 1 550 €
▪ Lieu : ENA Paris
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28

▪C
 omprendre la dynamique
institutionnelle et le contexte
politique de l’UE
▪ Percevoir les articulations
entre le niveau européen et
le niveau national de la
gouvernance et des politiques
européennes, en particulier
pour mon administration
ou mon entreprise

▪ Visite des institutions :
Commission européenne,
Conseil de l’UE, Parlement
européen, Représentation
permanente de la France
auprès de l’UE, Comité des
Régions, Comité économique
et social européen,
représentants d’intérêts
▪ Les modalités de gouvernance
de l’UE : processus
décisionnel, stratégies
d’influence, rôle des autorités
nationales
▪ Les principales politiques
publiques européennes

▪D
 ates : 24, 25 et 26
novembre 2021
Code : ACAT21-058
▪ Durée : 2,5 jours
▪ Coût : 1 700 €
▪ Lieu : Bruxelles
▪ Contact : Claire Tindon
claire.tindon@ena.fr
03 69 20 48 28
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PROGRAMME

Les priorités d’action
de l’Union européenne et les
possibilités de financements
▪ Les priorités d’action de l’UE
pour la période 2021-2027
▪ Présentation des
financements (fonds ou
programmes sectoriel)
▪ Identifier les différents types
de financements pour un
projet donné

PUBLIC

Cadres des secteurs
public et privé.

AFFAIRES
EUROPÉENNES

Mobiliser des fonds europeens,
montage et gestion de projets européens

Gestion de projets européens :
les différentes étapes
▪ Définir les contours de
son projet européen
(porteur de projets,
partenaires, faire un dossier,
assurer sa coordination)
▪ Élaborer un plan de
financement
▪ Bonnes pratiques et
écueils à éviter
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Masters et Mastères

112	MASTER EUROPÉEN DE GOUVERNANCE
ET D’ADMINISTRATION (MEGA)
114 MASTER DROIT ET GESTION PUBLIQUE
116	MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
« PRÉVENTION ET GESTION
TERRITORIALES DES RISQUES »

MASTERS
ET MASTÈRES

118	MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
« EXPERT EN AFFAIRES PUBLIQUES
EUROPÉENNES »

Master européen de gouvernance
et d’administration (MEGA)

«La formation MEGA m’a permis de conforter des
compétences interculturelles, et dans les domaines de la
gouvernance et de la coopération. Ces compétences me sont
utiles pour exercer mes fonctions et adapter, piloter et mettre
en œuvre des politiques publiques. Également, le respect et
la promotion des droits humains étant un des piliers de la
construction européenne, je peux mieux structurer mon
action professionnelle quotidienne dans ce domaine en
l’inscrivant dans un contexte international.»
Cécile Langeois, directrice régionale déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes,
Auvergne-Rhône-Alpes, MEGA 2017-2019

OBJECTIFS

PROGRAMME

CURSUS

CONDITIONS D’ADMISSION

▪A
 cquérir des connaissances
contextualisées sur les
administrations française et
allemande, le fonctionnement
de l’Union européenne et de la
coopération franco-allemande
▪ Développer des compétences
interculturelles
▪ Apprendre à analyser les
politiques publiques
nationales et européennes
▪ Se familiariser avec les outils
modernes de management
▪ Appréhender les
caractéristiques et les
enjeux du travail
administratif au niveau
national et international

▪ Module 1 : Analyse
comparative des structures
étatiques et administratives
▪ Module 2 : Gouvernance
de l’Union européenne/
Management public comparé
▪ Module 3 : Management
et coopération administrative
en Europe
▪ Module 4 : Les politiques
publiques dans l’Union
européenne
▪ Stage dans une
administration du pays
partenaire, pour acquérir une
expérience interculturelle
▪ Projet d’équipe et mémoire
de master en relation avec le
projet professionnel de chacun

L’organisation des
enseignements permet de
suivre le master en parallèle
de son activité professionnelle.
Le programme comporte
4 modules de 2 semaines
et un stage de 9 semaines.
Il se déroule en France (Paris/
Strasbourg) et en Allemagne
(Berlin/Potsdam)

▪Ê
 tre titulaire d’un diplôme
universitaire ou assimilé,
au moins de niveau
Master 1 (maîtrise)
▪ Avoir une expérience
professionnelle minimum
de trois ans
▪ Pratiquer couramment le
français et l’allemand

PUBLICS

Cadres de la fonction publique
française et allemande
ou d’autres pays membres
de l’Union européenne ou
pays candidats, cadres des
institutions européennes,
cadres du secteur privé.
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INTERVENANTS

Des coordonnateurs
pédagogiques animent des
équipes franco-allemandes
d’intervenants, issus du monde
universitaire et de la haute
fonction publique.

PÉRIODICITÉ

▪T
 ous les 2 ans
▪ Dépôt des candidatures :
mai à septembre 2021
▪ Sélection : octobre 2021,
mai à septembre 2021
▪ Démarrage de la formation :
janvier 2022
▪ Contact : Sandrine Blaison
sandrineblaison@ena.fr
03 88 21 44 71

FRAIS D’INSCRIPTION

▪P
 our les agents des trois
fonctions publiques
françaises titulaires et
contractuels, le montant
des frais d’inscription
s’élève à 4 000 €
▪ Pour tous les autres
participants : 10 000 € pour
l’ensemble de la formation
www.mega-master.eu
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Le MEGA propose une formation bilingue de haut
niveau à temps partiel, en français et en allemand,
dans une approche à la fois comparative, européenne
et interculturelle. Les différents modules combinent
enseignements, exposés, études de cas, simulations,
cours de méthodologie et exercices de travail collaboratif.
Les parcours personnalisés, par le biais du stage
pratique et du mémoire de Master, prennent en compte
à la fois les besoins des participants et les attentes
de leurs employeurs.

Master Droit et Gestion Publique
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PUBLICS

INTERVENANTS

CONDITIONS D’ADMISSION

PÉRIODICITÉ

Ce master s’adresse aux
étudiants, aux cadres des
3 fonctions publiques et aux
cadres du secteur privé
(sociétés de conseil, entreprises
industrielles, commerciales
ou financières) confrontés
à la problématique de la
gestion publique.

Le corps professoral est
composé à parts égales
d’enseignants et de chercheurs
de l’Université Paris-Dauphine
et de hauts fonctionnaires
et autres intervenants
retenus par l’ENA.

▪Ê
 tre titulaire d’un
niveau Master 1 (maîtrise)
ou équivalent
▪ Justifier d’une expérience
professionnelle dans des
fonctions de responsabilité
au sein du secteur public
ou en contact avec le
secteur public

▪ Chaque année
▪ Dépôt des candidatures :
plateforme de candidature
de l’Université Dauphine-PSL
▪ Sélection : 2 sessions
Session 1 : juillet
Session 2 : septembre

PROGRAMME

▪ Module 1 : Gestion financière
publique
▪ Module 2 : Contrôle de gestion
et évaluation des politiques
publiques
▪ Module 3 : GRH et
organisations publiques :
la conduite du changement

CURSUS ET CALENDRIER

Le cursus se déroule
sur 12 mois :
▪ En octobre de l’année N
et mai de l’année N+1 :
3 modules d’une durée totale
de 420 heures regroupés
en sessions de deux jours à
Paris, les jeudis soir, vendredis
la journée et samedis matin.
▪ Entre juin et octobre de
l’année N+1 : stage
professionnel obligatoire
pour les étudiants en
formation initiale ou activité
professionnelle, rédaction
d’un mémoire professionnel
et soutenance.

FRAIS D’INSCRIPTION

▪E
 n formation continue :
9 000 €, frais d’inscription
à l’université inclus
▪ En formation initiale :
droits universitaires
▪ Formation en apprentissage :
coût de la formation pris en
charge par l’organisme
d’accueil de l’apprenti –
entreprise ou administration

PRATIQUE

▪L
 ieu : ENA Paris
▪ Contact : Sandrine Blaison
sandrine.blaison@ena.fr
et Clara Cimonard
clara.cimonard@dauphine.
psl.eu
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Le Master Droit et Gestion Publique est une formation
diplômante de niveau Bac+5 co-organisée par
l’Université Paris Dauphine-PSL et l’ENA. Elle rassemble
des cadres du secteur public ou travaillant avec
le secteur public ainsi que des étudiants de l’Université
Paris-Dauphine en contrat d’apprentissage.
Le Master vise à former des managers capables de piloter
et d’encadrer les processus de modernisation engagés
au sein du secteur public, qu’il s’agisse des réformes
des finances et de la comptabilité, de l’évaluation
et du contrôle des politiques menées, de la gestion
des ressources humaines ou des transformations
organisationnelles qui les accompagnent.
Il combine l’excellence académique des enseignants
de l’Université Paris-Dauphine avec l’expérience
de la haute fonction publique des intervenants de l’ENA.
L’organisation des enseignements permet de suivre
le master en parallèle de son activité professionnelle.

Mastère spécialisé®
« Prévention et Gestion Territoriales
des Risques »

«Ingénieur génie civil de formation et après 5 ans sur
des chantiers de construction et en bureau d’étude,
j’ai souhaité m’intéresser à la gestion des risques propres
à ce secteur complexe. Le programme proposé par l’ENA
m’a permis d’avoir une approche systémique de la gestion
des risques. La diversité et la qualité aussi bien des
intervenants que des participants constitue pour moi
l’avantage majeur de la formation. Les différents projets
et échanges que j’ai pu avoir dans l’école m’ont donné
les compétences théoriques et pratiques nécessaires
à la poursuite de mon parcours professionnel
dans ce domaine.»
Jordan Derbali, promotion 2017-2019,
ingénieur travaux principal, responsable BIM régional
chez VINCI Construction France

OBJECTIFS

PROGRAMME

▪C
 omprendre et anticiper
les risques sur les territoires
▪ Élaborer une méthodologie
globale adaptable à tout
type de risque
▪ Approfondir les connaissances
sur les politiques relatives
aux risques
▪ Enrichir sa compréhension
des risques et des défis
posés grâce au partage
d’expériences

▪ Module 1 : Penser les risques
et les modes d’action
▪ Module 2 : Analyse et
évaluation des politiques
publiques de gestion des
risques
▪ Module 3 : Sécurité publique
et les risques en milieu urbain
▪ Module 4 : Protection des
populations civiles
▪ Module 5 : Risques liés
à la santé publique
et à la sécurité sanitaire
▪ Module 6 : Risques liés à la
nature et à l’environnement
▪ Module 7 : Risques industriels
et technologiques
▪ Module 8 : Risques
économiques, juridiques et
informatiques

PUBLIC S

Cadres des trois fonctions
publiques, cadres des
entreprises, et toute personne
concernée par les
problématiques du risque.
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PRATIQUE

▪ Module 9 : Gestion de crise
et communication
▪ Thème transversal : Risques
professionnels
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Être titulaire d’un Bac+5 (M2)
ou équivalent et/ou avoir
une expérience professionnelle
significative dans le domaine
du risque

Calendrier
▪ Début de la scolarité :
28 octobre 2021
▪ Scolarité : de octobre 2021 à
mai 2022 : 9 modules et un
thème transversal d’une durée
totale de 360 heures
regroupés en sessions de deux
jours à Strasbourg
▪ Examens : juin 2022
▪ Stage ou projet professionnel
et rédaction de la thèse
professionnelle : mai 2022 à
décembre 2022 (850 heures)
▪ Soutenance des thèses
professionnelles : entre février
et novembre 2023
▪ Délivrance du diplôme :
courant 2023
▪ Coût : Mastère dans son
intégralité : 9 500 €
▪ Lieu : ENA Strasbourg
▪ Contacts : Sandrine Blaison
sandrine.blaison@ena.fr
ou Kim Griffin
kim.griffin@ena.fr
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Formation diplômante organisée par l’ENA et accréditée
par la Conférence des Grandes Écoles, le mastère
Prévention et Gestion Territoriales des Risques (MPGTR)
forme des managers des risques capables de faire face
à des situations de crise dans les secteurs public et privé,
mais aussi de travailler à la prévention de différents
types de risques et à l’évaluation des mesures existantes.
Il s’adresse en priorité à des personnes souhaitant
se spécialiser ou se réorienter professionnellement.
Du fait de son organisation, la scolarité est tout
à fait compatible avec le maintien en activité.

Mastère spécialisé®
« Expert en affaires publiques européennes »

« En tant que professionnel des affaires
publiques déjà en poste dans une grande
entreprise, le MSEAPE m’a permis d’acquérir
une connaissance extrêmement fine
de la sociologie des décideurs européens,
du fonctionnement de leurs interactions
inter-institutionnelles ainsi que des règles
juridiques subjacentes à l’élaboration
des actes législatifs. »

Le mastère spécialisé® « Expert en affaires
publiques européennes » de l’ENA est
une formation diplômante accréditée par
la Conférence des grandes écoles.
Cette formation professionnalisante d’une
haute technicité vise à former de manière
opérationnelle au métier de responsable
des affaires publiques européennes,
dans les secteurs privé ou public.
Cette formation de deux jours par semaine
à Paris est parfaitement compatible avec
l’exercice d’une activité professionnelle.
Une formation très spécifique
S’il forme, comme dans d’autres
formations, aux procédures d’élaboration
et de négociation des politiques publiques
européennes, le mastère spécialisé®
explore le dessous des cartes en proposant
une étude plus poussée et en se
concentrant d’avantage sur les aspects
les plus informels, les moins étudiés et
les moins maîtrisés de ces procédures
(études d’impact, trilogues, comitologie…).
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Contrairement à de nombreuses
formations existantes, il prépare à la mise
en œuvre opérationnelle des politiques
publiques européennes au sein des
organisations publiques nationales et
privées (services de l’État en région,
collectivités locales, entreprises privées,
organisations professionnelles…).
Par les travaux de recherche appliquée
(thèses professionnelles), les études de cas
et les mises en situation professionnelle
qu’il propose, le mastère spécialisé®
permet d’aller très loin dans la collecte de
données, dans l’analyse de l’élaboration
des politiques publiques européennes
et dans l’étude de leur impact opérationnel
pour les organisations et les territoires.

OBJECTIFS

PUBLICS

▪Ê
 tre capable d’analyser les
enjeux des politiques
publiques européennes,
de conseiller ses organes
de direction et d’aider à
l’élaboration des stratégies
▪ Être capable de négocier
et de mener des actions
d’influence efficaces
▪ Être capable d’accompagner
son organisation dans
l’exécution des politiques
européennes (prévention
du risque dans la
transposition, le contrôle et
l’application, mise en
conformité, réponses
aux appels d’offres, mise
en réseau, recherche
de financement…)

Une promotion volontairement
restreinte d’une quinzaine de
participants titulaires d’un M2 :
▪ professionnels des secteurs
public, privé et associatif
disposant d’une expérience
de 6 années ou plus et qui
souhaitent engager un projet
de spécialisation ou de
reconversion ;
▪ étudiants en poursuite
d’études qui cherchent à
acquérir des compétences
opérationnelles.
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Fabio Brusa, promotion Spinelli 2019-2020,
Directeur des affaires européennes et publiques,
Groupe Nestlé France

Les apprentissages ont été
définis à partir d’un référentiel
de compétences. Certaines sont
spécifiques aux affaires
publiques européennes :
techniques d’influence et de
négociation dans un contexte
multiculturel, prévention et
gestion du risque contentieux
européen, réponse aux appels
d’offre européens, analyse des
politiques publiques
européennes… D’autres
compétences sont transverses
mais indispensables à l’activité
de responsable des affaires
publiques : prise de parole en
public en français et en anglais ;
communication ; conduite de
projet ; rédaction administrative ;
analyse et commentaire
juridique ; légistique ;
déontologie…
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Le mastère est divisé en
6 parcours correspondant
chacun à différentes situations
professionnelles :
▪ Parcours 1 : Maîtriser le cadre
global d’action de l’UE
▪ Parcours 2 : Maîtriser les
techniques et les outils des
affaires publiques
▪ Parcours 3 : Travailler avec
la Commission européenne
▪ Parcours 4 : Négocier
au Parlement européen et
au Conseil de l’UE
▪ Parcours 5 : Travailler avec
les autorités nationales
▪ Parcours 6 : Maîtriser
les enjeux et le contenu des
politiques publiques
européennes

Cette formation est organisée
sous une forme pédagogique
innovante et interactive (classes
inversées ; blended learning)
associant des master class et
des retours d’expérience de
grands témoins (storytelling),
des travaux de groupes en mode
projet, des débats (échanges
de points de vue et
co-construction de bonnes
pratiques), des études de cas,
des simulations et des mises
en situations pratiques,
des travaux personnels de
recherche appliquée à un
contexte professionnel
spécifique.

CURSUS ET CALENDRIER
DU MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

▪R
 ecrutement de mars à juin
2021 (candidatures recevables
jusqu’au 30 juin 2021)
▪ Rentrée septembre 2021
▪ Scolarité de 23 semaines
à Paris, chaque jeudi et
vendredi, de septembre 2021
à fin février 2022
▪ Stage de 4 mois de mars
à juin 2022
▪ Rédaction d’une thèse
professionnelle de juillet
à fin janvier 2023
▪ Soutenance de la thèse
professionnelle en février
2023
▪ Remise du diplôme au
printemps 2023

PRATIQUE

▪L
 ieu : ENA Paris
▪ Coût : 15 000 €
▪ Contact : Aurore Thepenier
aurore.thepenier@ena.fr
03 88 21 45 53
Ou Didier Meynier
directeur du programme
mastère spécialisé®
« Expert en affaires publiques
européennes »
didier.meynier@ena.fr
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PROGRAMME

Informations
pratiques

Conditions
générales de vente

Pour vous inscrire

Bulletin d’inscription
ENA – 2, avenue de l’observatoire 75006 Paris
inscription@ena.fr

LA FORMATION

Les tarifs n’intègrent ni les frais
d’hébergement ni les repas,
sauf indications contraires. À l’issue
de la formation, une facture valant
convention simplifiée est transmise à
l’organisme financeur et une attestation
de formation est adressée au participant.
Toute demande d’annulation doit
se faire par écrit (e-mail ou courrier).
L’annulation d’une inscription peut se
faire sans frais au plus tard 3 semaines
avant le début de la formation.
Toute demande de report ou d’annulation
par un participant doit être limitée
aux seuls cas de force majeure.
La possibilité est donnée de remplacer
un candidat empêché par une autre
personne satisfaisant aux conditions
d’accès au stage.
Les annulations tardives donneront
lieu à une facturation selon les
modalités suivantes :
▪ 50 % si la demande d’annulation
intervient entre 3 semaines et la veille
de la session
▪ 100 % si la demande intervient le jour
de l’ouverture de la session.
L’ENA se réserve le droit d’annuler
ou de reporter, sans frais, une
session qui, une semaine avant son
ouverture, ne réunirait pas le nombre
minimal d’inscrits nécessaire au
bon déroulement de la formation.
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S’inscrire à une formation
▪ Sur le site www.ena.fr en complétant
le formulaire d’inscription en ligne
▪ Par email ou par courrier via le bulletin
d’inscription ci-contre ou en imprimant
et remplissant le bulletin d’inscription
présent sur le site www.ena.fr et
en l’envoyant à inscription@ena.fr
S’inscrire à plusieurs formations
Pour une demande d’inscription
à plusieurs formations ou à une même
formation pour plusieurs participants,
vous pouvez nous joindre au :
▪ 01 44 41 85 64
▪ inscription@ena.fr

Intitulé de la formation

LE PARTICIPANT

Mme

M.

Nom*
Prix

Prénom

Date

Date de naissance

Code opération

Adresse personnelle

Avez-vous déjà suivi une formation
à l’ENA ? Si oui, laquelle ?

Tél. bureau*
Tél. mobile
E-mail
Fonction-Profession*

* Indispensable pour traiter l’inscription
du participant

Ancien élève de l’ENA ou du
Cycle Supérieur de Perfectionnement
des administrateurs – CSPA

L’ORGANISME

Nom de l’organisme
Nom et prénom du gestionnaire du dossier

La convocation doit être envoyée :
au participant
au responsable de formation
aux deux

E-mail du gestionnaire du dossier

Adresse personnelle

Nom et prénom du responsable
de formation

Code postal
Ville

E-mail du responsable de formation
Tél.
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Préparer votre venue

LE FINANCEMENT

Nom de l’organisme

Remarques
Pour les employeurs de l’État,
des collectivités territoriales et des
établissements publics à caractère
administratif, joindre obligatoirement
le bon de commande.
À défaut, la candidature ne pourra
pas être validée.

Adresse de facturation

Code postal
Ville
Tél.
N° Siret (à remplir impérativement)

CONDITIONS FINANCIÈRES

Les tarifs n’intègrent ni les
frais d’hébergement ni les repas,
sauf indications contraires.
À l’issue de la formation, une
facture valant convention
simplifiée est transmise à
l’organisme financeur et une
attestation de formation est
adressée au participant.
Toute demande d’annulation
doit se faire par écrit (e-mail
ou courrier). L’annulation d’une
inscription peut se faire sans
frais au plus tard 3 semaines
avant le début de la formation.

Toute demande de report ou
d’annulation par un participant
doit être limitée aux seuls cas
de force majeure. La possibilité
est donnée de remplacer un
candidat empêché par une autre
personne satisfaisant aux
conditions d’accès au stage.
Les annulations tardives
donneront lieu à une facturation
selon les modalités suivantes :
 5
 0 % si la demande
d’annulation intervient
entre 3 semaines et la veille
de la session ;

 1 00 % si la demande
intervient le jour de l’ouverture
de la session.
L’ENA se réserve le droit
d’annuler ou de reporter, sans
frais, une session qui, une
semaine avant son ouverture,
ne réunirait pas le nombre
minimal d’inscrits nécessaire
au bon déroulement de la
formation.

MODALITÉS DE PAIEMENT

INSCRIPTIONS GROUPÉES

DATE

Merci de privilégier les
règlements :
01 par virement
IBAN FR76 1007 1670 0000
00100610318
N° Siret 197 534 639 000 20
02 par chèque libellé à l’ordre
de l’Agent comptable de
l’ENA et adressé par courrier à :
École nationale d’administration
Service facturier
1, rue Sainte-Marguerite
67080 Strasbourg Cedex

Pour une demande d’inscription
à plusieurs formations ou
à une même formation pour
plusieurs participants,
vous pouvez nous joindre au :
 0
 1 44 41 85 64
 inscription@ena.fr

Signature et cachet de
l’organisme (obligatoires)
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Votre convocation
Votre inscription est prise en compte
dès la réception de votre bulletin
d’inscription par email ou retour de
courrier. Un email vous est alors envoyé
pour confirmation 7 jours ouvrés
avant le début de votre formation,
notre équipe vous adresse votre
convocation par e-mail.
Votre voyage
Nos équipes se tiennent à disposition
afin de vous accompagner en cas
de besoin pour votre réservation d’hôtel
ou restauration. Nos formations « courtes »
se déroulent principalement sur notre
site de Paris ou Strasbourg. Ils se situent
à proximité des transports en commun
pour vous en faciliter l’accès.

Durant votre formation
Vous serez reçu par l’accueil du site
ou directement par l’intervenant.
Nos salles disposent toutes du wifi.

Nous vous garantissons des conditions
d’accueil optimales qui respectent
des mesures sanitaires strictes pour
assurer votre sécurité.

Pour anticiper vos trajets, ayez le reflexe :
▪ https://www.sncf.com/fr
▪ https://www.ratp.fr/itineraires
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Calendrier
Janvier
11 > 13

Mai
Prise de parole en situation
de crise

6h

p.24

Février
4-5

Lobbying et communication
d’influence CFPJ

2j

p. 28

Mars
10-11

Affirmer son leadership

2j

p. 19

14-15

Rédiger un discours CFPJ

2j

p. 25

18-19

Rédiger un discours CFPJ

2j

p. 25

24 > 26

Les leviers d’action pour
encourager la carrière des femmes

3j

p. 50

25-26

Techniques et stratégie
de négociation

2j

p. 58

Septembre

4

Retrouver le sens du collectif

2h

p.46

6-7

Intelligence émotionnelle

2j

p. 20

17 > 20

CHEE

4j

p.96

17 > 21

Master Class
« L’art de la négociation »

5j

p. 34

18-19

Mobiliser les fonds européens,
montage et gestion de projets
européens

2j

p. 108

19-20

Installer la culture digitale

2j

p. 54

25

Médiatraining – niveau 2 CFPJ

1j

p.23

26-27

Renforcer son identité
managériale avec l’approche
narrative

2j

p. 51

27

Ateliers Europe – Module 1

1j

p. 102

28

Manager sous contrainte et
dans l’incertitude

1j

p. 44

Decider son projet de mobilité
et de carrière

0,5 j p. 52

28

Juin
Avril

NOS PARTENAIRES

CRÉDITS

Directeur
de la publication
Patrick Gérard
Conception
et réalisation graphique
Atelier Marge Design
Impression
Imprimerie Chirat

6

Retrouver le sens du collectif

2h

p.46

8

Initier de nouvelles modalités
de travail au service de
la transformation publique

1j

p. 76

8-9

Pitcher un projet

2j

p. 26

8-9

Lobbying et communication
d’influence CFPJ

2j

p. 28

9

Médiatraining – niveau 1 CFPJ

1j

p.22

12 > 16

CHEE

5j

p.96

13

Retrouver le sens du collectif

2h

p.46

16

Le manager stratège

1j

p. 42

20

Retrouver le sens du collectif

2h

p.46

27

Retrouver le sens du collectif

2h

p.46

27 > 29

Le leader dans la crise

3j

p. 21

30

Décider son projet de mobilité
et de carrière

0,5 j p. 52

2-3

S’approprier les nouvelles
dimensions du management

2j

p. 78

3-4

Prise de parole en public
et leadership

2j

p. 30

7 > 11

Master Class « Leadership »

5j

p. 16

15-16

Évaluer l’action publique pour
orienter la décision

2j

p. 80

17

Ateliers Europe – Module 2

1j

p. 103

21 > 25

CHEE

5j

p.96

22 > 24

Master Class « L’art de diriger »

3j

p. 36

24-25

Lobbying et communication
d’influence CFPJ

2j

p. 28

25

Le manager philosophe

1j

p. 39

25

Décider de son projet de mobilité
et de carrière

0,5 j p. 52

Juillet
2

Le manager Coach

1j

p.41

5>9

Master Class « Arts oratoires »

5j

p. 14

7>9

CHEE

3j

p.96

Novembre

14-15

Cycle dirigeant – Module 1 :
piloter/innover

2j

p. 66

3

Cycle dirigeant – Module 3 :
innover/communiquer

1j

p. 69

14 > 16

Réflexes pour réussir sa prise
de poste

3j

p. 49

4

Cycle dirigeant – Module 4 :
anticiper/innover

1j

p.70

16

Ateliers Europe – Module 3

1j

p. 104

5

Médiatraining – niveau 2 CFPJ

1j

p. 23

16-17

Lobbying et communication
d’influence CFPJ

2j

p. 28

9-10

Engager son équipe pour conduire
le changement

2j

p. 82

20 > 24

CHEE

5j

p.96

12

Le manager négociateur

1j

p. 40

22-23

Découvrir son leadership
pour piloter ses projets

2j

p. 86

16-17

Interroger le sens des indicateurs
pour guider la décision

2j

p. 84

23-24

Affirmer son leadership

2j

p. 19

16 > 19

CHEE

4j

p.96

23-24

Le rôle du management
dans l’amélioration de la QVT
et la prévention des RPS

2j

p. 45

18

Ateliers Europe – Module 5

1j

p. 106

18-19

Stratégie de communication
institutionnelle CFPJ

2j

p. 29

18-19

Le manager médiateur

2j

p. 43

23-24

Déployer l’action publique
territoriale dans une dynamique
de projet

2j

p. 88

24 > 26

Le fonctionnement
insttitutuionnel de l’UE in situ

2,5 j p. 109

29

Cycle dirigeant – Module 5 :
mesurer/anticiper

1j

p. 72

30

Cycle dirigeant – Module 6 :
valoriser/fédérer

1j

p.74

Octobre
1er

Médiatraining – niveau 1 CFPJ

1j

p. 22

7

S’initier aux méthodes
d’intelligence collective avec
la démarche appréciative

3j

p.56

7-8

Intelligence émotionnelle

2j

p. 20

7-8

Utiliser la communication
narrative pour fédérer
son auditoire CFPJ

2j

p. 27

11-12

Intégrer l’apport des sciences
comportementales dans
son processus décisionnel

2j

p. 81

12-13

Mobiliser les fonds européens,
montage et gestion de projets
européens

2j

p. 108

13-14

Cycle dirigeant – Module 2 :
fédérer/piloter

2j

p. 68

14

Ateliers Europe – Module 4

1j

p. 105

14-15

Techniques et stratégie
de négociation

2j

p. 58

18 > 22

CHEE

5j

p.96

26 > 28

La gestion de projet

3j

p.48

28-29

Négocier avec les partenaires
sociaux

2j

p. 59

Décembre
1-2

Évaluer l’action publique pour
orienter la décision

2j

p. 80

2-3

Lobbying et communication
d’influence

2j

p.28

6 > 10

Master Class « Arts oratoires »

5j

p. 14

7 > 10

CHEE

4j

p.96

9

Ateliers Europe – Module 6

1j

p. 107

13 > 17

Master Class
« L’art de la négociation »

5j

p. 34

Autres
Juil./Sept. Master Droit et Gestion Publique
Nous
consulter

Communiquer en situation
de crise (ENM)

p.114
2j

p. 31

Janvier 2022
MEGA

128

p.112

