
                                            CISAP 2011

      Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique
Du 14 novembre au 9 décembre 2011                                         

  (1ère semaine)                               
Lundi 14 novembre 2011

Installation et formalités administratives 

Mardi 15 novembre 2011 
10h                            Accueil

10h30 – 12h              Présentation de l’ENA, du            
                                  programme et des participants

Mme Cécile PARISY
Conseiller pédagogique 

14 h 00 - 17 h 00

Organisation administrative et juridique de la fonction 
publique française 

Présentation de la fonction publique d’état, territoriale,  
hospitalière, des organismes publics 

M. François DELION
Conseiller d'État

Mercredi 16 novembre 2011 
9 h 30 – 12h30

La fonction publique : évolutions et perspectives

M. Aurélien ROUSSEAU 
Conseiller d'Etat

14 h 00 - 17 h00 

Modernisation et réforme de l'État en France : la mise 
en œuvre de la RGPP 

Monsieur Mamadou GUEYE 
Directeur de projet RGPP

Direction générale de la modernisation de l''État

Jeudi 17 novembre 2011 
9 h 30 - 12 h 30

Les fondamentaux de la GRH dans la fonction publique 

M. José ALLOUCHE
Professeur des universités
Directeur de l'IAE Paris

Université Paris 1

14 h 00 - 17 h 00

RGPP et réformes en matière de GRH dans la fonction 
publique : chantiers et leviers de réussite 

Monsieur Mamadou GUEYE
Directeur de projet RGPP

Direction générale de la modernisation de l''État

Vendredi 18  novembre 2011 
9 h 30 - 12 h 30

L'optimisation des ressources humaines 
dans un contexte de changement – 

L’impact de la RGPP sur la gestion prévisionnelle des 
ressources humaines dans la fonction publique

Etudes de cas 

Monsieur Philippe CLERGEOT
Sous-directeur de la gestion des ressources en emplois et 

en compétences
Ministère de l'Écologie, du développement durable, 

du transport et du logement 

14 h 00 - 17 h 00

Contacts et travaux personnels 



                                                 CISAP 2011
Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique

(2ème semaine)             

Lundi 21 novembre 2011 
9 h 30 - 12 h 30

 La rénovation du dialogue social
 dans la fonction publique

Mme Nathalie COLIN HENRI 
Ministère de l’intérieur 

M.Christophe Bigaud
Secrétaire national

14 h 00 - 17 h 00
Mobilité et accompagnement 
des parcours professionnels

Mme Dominique Pardoux
Adjointe au chef de bureau de la gestion prévisionnelle 

de l'emploi public
DGAFP

Mardi 22 novembre 2011 
9 h 30 - 11h00

Les politiques de recrutement et de formation 
M. Yves Rousset

Sous-directeur des ressources humaines et des relations 
sociales

Ministère de la Justice et des Libertés

11h00-12h30

L'exemple du Ministère de la Défense

Colonel Francis Pollet
Chef de la cellule RH du cabinet du ministre 

Ministère de la Défense

14 h 00 - 17 h00

Bilan de la dernière réforme de 2007 
et

nouveaux enjeux de la formation continue et des 
outils dans la fonction publique

Mme Florence GUIRAUD
Adjointe - Chef du bureau politiques de recrutement et 

formation
DGAFP

Mercredi 23 novembre 2011 
9h30 – 11h

Préparation de la journée d'échanges d'expérience

Christine MONTAGARD 
Consultante  

14 h 00 - 17 h00

Gestion budgétaire et ressources humaines

Mme Maryse DARNAUDGUILHEM
Chef de mission de la gestion financière de l'Etat

Direction du budget
Ministère du Budget, des Comptes publics, de la 

Fonction publique et de la Réforme de l'Etat

Jeudi 24 novembre 2011 
9h30 – 12h30 

Les systèmes de rémunération : 
principes, règles de fonctionnement et modernisation, 

les primes

Mme Sophie LEBRET 
Chef du bureau des rémunérations, des pensions et du 

temps de travail
DGAFP 

14 h - 17h
Rendez-vous devant la Pyramide du Louvre à 14h15

Visite au Musée du LOUVRE 

 Conférencier sera M. Daniel Soulié
 Durée prévue de la visite : environ 2 h

Vendredi 25 novembre 2011 
9 h 30 – 12h30 

Présentation de l’accord national Santé et Sécurité au 
travail dans la fonction publique 

M. Max Masse
Chef de la mission santé sécurité travail de la fonction 

publique 

Contacts et travaux personnels 



                                                 CISAP 2011
Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique

(3ème semaine)             

Lundi 28 novembre 2011 
9h30- 12h30 

Les systèmes d'information des ressources humaines

M. Philippe Ropiot
Chargé de mission SIRH

Ministère de l'éducation nationale

14 h 00 - 17 h30

Gestion des ressources humaines et management : 
comparaisons internationales

M. Eric ROTY
Chargé de mission prospective et affaires internationales

DGAFP

15H45 – 16h pause  puis 16h – 17h30 
Evolution de la GRH dans les fonctions publiques des 

pays de l'OCDE, réformes et enjeux.
Annie CHEMLA-LAFAY

Responsable du département recherche, études et veille
Institut de la gestion publique et du développement 

économique (IGPDE) 

Mardi 29 novembre 2011 
9h30- 12h30

Le management : rappel des fondamentaux 
le rôle de l’encadrant opérationnel : du recrutement à 
l’intégration des nouveaux agents, de la décision, à la 

délégation, de l’organisation à la gestion des situations 
difficiles 

Gilles KEROUL
Consultant 

GK Consulting Formation 

14 h 00 - 17 h00

Atelier de réflexion : le rôle respectif des responsables 
ressources humaines et des managers. 

Études de cas 

Gilles KEROUL
Consultant 

GK Consulting Formation 

Mercredi 30 novembre 2011 
9h30- 12h30

Le management du changement :
méthodes et outils 

les freins du changement, le pilotage du changement
Gilles KEROUL

Consultant 
GK Consulting Formation 

14 h 00 - 17 h00

La motivation et la valorisation des équipes :
principes et exercices pratiques  

Gilles KEROUL
Consultant 

GK Consulting Formation 

Jeudi 1er décembre  2011 
9h30- 12h30

L'évaluation comme outil du management dans la 
fonction publique d'État :

 vers une culture du résultat

M. Bernard Perret
Chargé de mission « méthodes d'évaluation »

Conseil général des Ponts

14 h 00 - 17 h00

Le management des compétences : anticiper au plus 
près du terrain l'évolution des besoins de compétences 

et accompagner leur développement

Interface – Olivier Charbonnier 

CFDT
Vendredi 2 décembre 2011 

9 h 30 - 12 h 30 
Atelier 

Échanges d’expériences et de pratiques 
 exposés des participants  
Christine MONTAGARD 

Consultante  

Contacts et travaux personnels 



                                                 CISAP 2011
Gestion des ressources humaines et management dans la fonction publique

(4ème semaine)             

Lundi 5 décembre 2011 

9 h 30 - 11h
Management de la diversité 
Maria Giuseppina BRUNA

Chargée d'enseignement à l'Université Paris- Dauphine, 
Membre de l'Association Nationale des Directeurs de 

Ressources Humaines (ANDRH)
11h-11h15                       Pause 
11h15- 13h15

Discipline, déontologie 
et responsabilités pénales des fonctionnaires

M. Michel CARLES
Magistrat

Chambre régionale des comptes Midi Pyrénées

 14 h 00 - 17 h00

La communication interne au service des managers et 
des responsables ressources humaines 

Méthodologie et études de cas 

Anne THIRIOT
Consultante 

 

Mardi 6 décembre 2011 

9 h 30 - 12 h 30
Gestion de projet et conduite du changement 

M. David Autissier
Maître de conférence en management 

et spécialiste de la conduite du changement
IAE Gustave Eiffel - Université Paris Est

14 h 00 - 17 h00
Managers : se connaître soi même en tant que leader 

développement personnel 
Jocelyne PERROT 

consultante 

Mercredi 7 décembre 2011 

Accueil 9h15  au Centre Georges Pompidou 
9h30-11h      Débat sur la pratique de la GPEEC dans  
                     un établissement public 

Mme Agnès Saal
Directrice générale du Centre Georges Pompidou

11h- 13h         Visite au du Centre Georges Pompidou 
M. Alexandre Colliex

Responsable des relations internationales 

15h 00 - 17 h00

Mise en place et pratique de la GPEEC au sein des 
collectivités territoriales

M. Nicolas Thill
Chef du service de l'expertise juridique et du 

développement des compétences
Conseil général de Moselle

Jeudi 8 décembre  2011

9 h 30 - 12 h 30
Atelier 

Échanges d’expériences et de pratiques 
 exposés des participants 

Christine MONTAGARD 
Consultante  

14 h 00 - 17 h00
Table ronde finale 
« Perspectives  pour  les  acteurs  RH :  -  vers  une 
individualisation de la GRH - les nouveaux métiers RH »

animée par : Monsieur Jean-René BRUNETIERE 
en  présence  de :   Laetitia  LAVIGN,  directrice  des 
ressources humaines du centre hospitalier intercommunal 
Robert-Ballanger (CHIRB) d’Aulnay-sous-Bois
Monsieur  Michel  RIQUART,  directeur  des  ressources 
humaines au sein de l’université de Nancy 
Monsieur Thierry COURTINE,  Direction Générale de 
la Modernisation de l’Etat 

Vendredi 9 décembre 2011 
11h00-12h15 : Évaluation de la formation
12h30 :            Remise des cert i f icats 
Cockta i l  de clôture


