Olivier Dussopt présent en région Grand-Est pour l’évènement régional RH sur le
thème de la formation professionnelle
La région Grand-Est, où sont implantés l’École nationale d’administration, l’Institut national
des études territoriales et l’Institut régional d’administration de Metz, était toute désignée
pour accueillir le 18 janvier un atelier de co-construction RH sur le thème : « Comment faire
évoluer la formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins des services et des
agents ? ». Cette première journée a permis à des agents issus des trois versants de la fonction
publique ainsi qu’à des élèves des écoles de service public précitées d’explorer cette question
sous des formats innovants et participatifs.
Des projets ont été élaborés pour favoriser la mise en commun de l’offre de formation de tous
les employeurs publics sur un bassin d’emploi, développer le partage des expériences et
compétences acquises entre agents et développer une démarche collective de diagnostic des
besoins de formation au sein d’un service.
Ces travaux ont été présentés à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du
Ministre de l’action et des comptes publics le lendemain, vendredi 19 janvier, qui a salué la
créativité et l’investissement des agents et affirmer la volonté du Gouvernement de
« profondément rénover notre approche de la formation et donner tout son sens au concept de
formation professionnelle tout au long de la vie ».
Une table-ronde réunissant Mélanie COLLET – Responsable RH chez Carambar & Co, Marc
PONCIN – Directeur du service de la formation continue de l’Université de Strasbourg, Elvis
CORDIER – Directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier Mulhouse SudAlsace, Delphine GOUGEON – Directrice générale adjointe du pôle ressources du Conseil
régional Grand-Est, et Xavier MAIRE – Sous-directeur de la synthèse statutaire, de la
gouvernance et des partenariats à la DGAFP – suivie d’échanges avec la salle ont permis
d’approfondir la thématique de cet évènement régional en croisant les expertises et les
pratiques.
Le secrétaire d’État a clôturé les échanges* en rappelant que l’enjeu de « la formation pour
accompagner la transformation de la fonction publique » est au cœur du Fonds pour la
transformation publique de l’action publique annoncé par le Premier ministre en septembre
2017.
*Discours d’Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’action et des
comptes publics, prononcé à l’École nationale d’administration le 19 janvier 2018.

