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La formation interministérielle 
 
 

La formation interministérielle mise en œuvre par la DGAFP s’organise autour des trois axes 
suivants : 

 
• La formation interministérielle déconcentrée dont les acteurs principaux sont les 

délégués interdépartementaux à la formation (DIF) et les services de la formation 
continue des instituts régionaux d’administration (IRA) ; 

 
• La formation interministérielle organisée pour l’encadrement supérieur dans le 

cadre d’un partenariat avec l’École nationale d’administration ; 
 
• La formation interministérielle mise en œuvre dans le cadre du pôle de 

compétence interministériel en matière de formation au développement durable, 
pôle co-piloté avec l’institut de formation de l’environnement (IFORE). 

 
 

I. LA FORMATION INTERMINISTERIELLE DECONCENTREE 
 
 

L’essentiel de l’effort de la DGAFP en matière de formation interministérielle déconcentrée se 
réalise en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, par le réseau des délégués 
interdépartementaux à la formation (DIF) et par celui des responsables formation des SGAR. 

 
En 2004 (dernier bilan disponible), 1 850 576,80 € ont été délégués aux préfectures de région 
pour le financement de la formation interministérielle déconcentrée. La DGAFP agit également 
par l’intermédiaire des IRA qui ont reçu en 2004 un financement de 500 000 €. Cette somme 
permet aux préfectures de proposer et d’organiser des formations gratuites pour les services 
déconcentrés. 

 
 
I) UN DISPOSITIF DE DELEGATION DE CREDITS ENCADRE PAR UNE CIRCULAIRE 
 

La circulaire intérieur/fonction publique du 23 décembre 2003 fixait quatre priorités à la formation 
interministérielle déconcentrée, à titre principal : 

 
1. la rénovation de la gestion publique, à adopter dans le cadre de la mise en 

œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ; 
 

2. la gestion des ressources humaines (GRH), en particulier la 
professionnalisation de la fonction accueil ; 

 
3. la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable ; 

 
4. le développement de l’administration électronique : la formation des agents 

publics à la conduite du changement et à l’évolution des systèmes 
d’information. 
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Deux autres  priorités, à titre secondaire, avaient pour objet : 

 
• la préparation des agents aux examens et concours administratifs ; 
• la sécurité publique – gestion de crise-; 
• l’accompagnement des politiques publiques, en particulier la politique de la ville. 

 
20% de l’enveloppe budgétaire pouvait être consacré au financement d’actions 
interministérielles d’initiative locale. 

 
Il est enfin chaque année souligné que les dépenses doivent être essentiellement de nature 
pédagogique, mais que les crédits peuvent être utilisés pour des achats de documentation 
pédagogique, si nécessaire, et en complément des services organisateurs de formation, dans 
une proportion maximale de 5 % (10 % pour les DOM). 

 
Au titre de l’année 2004, en matière de formation interministérielle réalisée au plan local, les 
correspondants de la DGAFP ont à leur actif près de 39 039,5 jours/stagiaires, tandis que les 
instituts régionaux d’administration en comptabilisent 22 622. 

 
Afin de gérer de la manière la plus efficace et la plus cohérente une enveloppe budgétaire 
partagée entre plusieurs acteurs aux missions et aux volumes d’activité comparables, deux 
dispositions ont été prises depuis 2003:  

 
- d’une part la diffusion aux IRA d’une circulaire reprenant pour l’essentiel les 

orientations de la circulaire intérieur/fonction publique, en les adaptant à la 
situation et aux missions propres de ces établissements (voir circulaire du 30 
janvier 2007 relative à l’année 2007 en annexe) ; 

 
- d’autre part l’existence, depuis 2003, d’une instance régionale de pilotage 

rassemblant le correspondant local de la DGAFP – délégué interdépartemental 
à la formation (DIF) ou représentant du secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR) -, le responsable de la formation continue de l’IRA et 
l’ensemble des services impliqués dans la mise en place du programme 
interministériel de formation.  

 
L’animation de ce réseau donne lieu, outre les échanges bilatéraux, à une réunion annuelle des 
correspondants de la DGAFP. 

 
Par ailleurs, le réseau établit chaque année un bilan quantitatif et une évaluation qualitative de 
son activité dont la synthèse pour l’année 2004 est présentée en annexe. 
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II. La formation pour l’encadrement supérieur 
 
Chaque année, la DGAFP organise un programme de formation pour l’encadrement supérieur, 
en partenariat avec la direction de la formation permanente de l’Éna. Trois types d’actions sont 
conduits dans ce cadre : 

 
 
1) un séminaire de management et à la conduite du changement pour les 

directeurs d’administration centrale nommés depuis moins de six mois 
 

Cette action, décidée par la DGAFP au début de l’année 2004, entre dans le cadre de la mise 
en œuvre de la communication au conseil des ministres du 22 octobre 2003 sur la réforme de la 
gestion de l’encadrement supérieur et de l’Éna. La formation présente un caractère 
interministériel affirmé. Elle a un caractère obligatoire. 

 
En 2006, deux nouvelles promotions de nouveaux directeurs ont été concernées. Elles 
rassemblent des agents originaires de corps différents qui peuvent échanger leurs expériences. 
Deux séminaires d’une journée et demie, à quelques mois d’intervalle, facilitent le travail 
personnel. Ils sont consacrés à des problématiques de management et encadrés par des 
personnalités importantes des secteurs publics et privés. 

 
Chaque séminaire se déroule en deux sessions d’une journée et demie. L’organisation annuelle 
est la suivante : le premier séminaire a eu lieu en général en mars/avril de l’année, la seconde 
partie se tenant en septembre/octobre de la même année. Le second séminaire de la même 
année voit sa première session organisée en octobre/novembre, la seconde partie se déroulant 
en mars de l’année N+1. 

 
Le 7° séminaire a été organisé du 25 au 27 avril 2007. 
 
 
2) La formation des sous-directeurs et chefs de service 
 

Cette formation s’inscrit dans le prolongement de celle organisée à l’intention des directeurs 
d’administration centrale. Elle poursuit les mêmes objectifs et s’organise autour des mêmes 
thématiques. La durée du séminaire est de deux jours pour chaque promotion. Deux promotions 
ont été réunies en 2006 dans les locaux de l’Ena.  

 
Le 7° séminaire se déroulera les 7 et 8 juin 2007. 
 
 
3) un programme de formation continue de l’encadrement supérieur 
 

Les formations proposées dans le cadre de la formation continue sont destinées à un public 
large : chefs de service et sous directeurs d’administration centrale et chefs de services 
déconcentrés. Elles viennent en complément des formations déjà engagées par les 
administrations à destination de leur encadrement supérieur. Elles concernent principalement le 
domaine de la gestion des ressources humaines. 

 
En 2006, cinq séminaires ont été organisés (soit 6,5 jours de formation) sur les thèmes 
suivants : 
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- L’entretien d’évaluation des personnels, outil d’accompagnement d’un 

management par objectif ; 
- Le répertoire interministériel des métiers de l’État : un levier de modernisation de 

la GRH ; 
- Le recrutement des fonctionnaires en France au regard du droit communautaire; 
- Quels changements la LOLF induit-elle en matière de GRH pour un cadre 

opérationnel ? 
- La diversité dans la fonction publique. 

 
Ces cinq séminaires ont regroupé 84 stagiaires, dont 42 stagiaires originaires des services 
centraux. 

 
Le cycle de rencontres de l’encadrement supérieur mis en place en 2004 s’est poursuivi. Ces 
rencontres prennent la forme de conférences de deux à trois heures chacune, laissant une large 
part au débat. Quatre rencontres ont été organisées en 2006 sur les thèmes suivants : 

 
- L’intelligence économique ;  
- La réforme de l’administration territoriale à l’épreuve des réalités ; 
- La conduite du dialogue social dans un contexte de changement ; 
- La transmission des savoirs dans la fonction publique. 

 
Ces rencontres ont regroupés 113 stagiaires (69 issus des administrations centrales). 

 
Au total, les actions de formation continue 2006 à destination de l’encadrement supérieur ont 
donc regroupé 197 stagiaires (220 stagiaires en 2005) sur 7,5 jours de formation (8,5 jours en 
2005). 111 stagiaires étaient issus des administrations centrales. 286 agents s’étaient inscrits à 
ces actions de formation et 272 avaient vu leur candidature acceptée. Le taux d’absentéisme est 
donc de 27%. 

 
Le programme de l’année 2007 est joint en annexe. 

 
 
III. Le pôle de compétence IFORE/DGAF en matière de formation au 

développement durable 
 

Le protocole IFORE1-DGAFP2 (13 janvier 2004) prévoit un dispositif de formation au 
développement durable co-piloté par le ministère de l’écologie et du développement durable et 
le ministère de la fonction publique. Ce dispositif a pris la forme d’un pôle de compétence 
interministériel en matière de formation au développement durable ayant pour objectif de former 
au développement durable tant les agents de la fonction publique que les écoles 
d’administration. 

                                                      
1 Institut de formation de l’environnement. 
2 Direction générale de l’administration et de la fonction publique. 
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Depuis sa signature, le bilan suivant peut en être fait : 

 
• Des réseaux se sont constitués :  

 
 Au niveau national, un réseau de correspondants ministériels pour la 

formation  
 Au niveau régional, un réseau de correspondants chargés de co-piloter le 

dispositif : les DIREN, les SGAR et les délégués interdépartementaux à la 
formation (DIF). 

 
• En formation initiale, en relation avec le réseau des écoles du service public, des 

stages sur le développement durable sont développés. 
 

• En formation continue, un dispositif de formation à l’éco-responsabilité a été défini 
pour les administrations, en associant l’ADEME3 et l’IGPDE4 (pour le module « achats 
publics éco-responsable » au pôle de compétence. Des formations au développement 
durable sont également ouvertes à tous les ministères. 

 
• L’élaboration de documents pédagogiques et de supports de communication 

accompagne le dispositif de formation. 
 

En 2006, le dispositif national de formation à l’éco-responsabilité a permis de réaliser 107 stages 
(158 journées de formation) pour 1673 stagiaires.  

 
S’agissant des autres formations au développement, le socle des formations liées à la 
sensibilisation et à la conduite de projets développement durable a globalement peu changé de 
2005 à 2006 :  
 

• « Convaincre et mobiliser » : jeux d’acteurs ; 
• « Du concept à l’action » : vision globale, enjeux, cadre d’action, acteurs ; 
• « Outils et méthodes » : démarches, leviers d’action, obstacles, analyse des 

projets sous l’angle développement durable ; 
• « Les bases de l’évaluation » : principes et méthodes ; 
• « L’évaluation environnementale des politiques publiques » : enjeux, cadres, 

réglementaires, méthode.  
 

Ces formations favorisent la présentation de cas pratiques et les échanges d’expériences. De 
façon générale, les participants se diversifient nettement (par exemple, en 2006 sont 
représentés davantage d’agents du ministère de l’équipement que du MEDD). 

 
Les formations au développement durable ont représenté 46 stages en 2006 pour 1048 
stagiaires. 

 
Au total le pôle de compétence a organisé 153 stages pour 2721 stagiaires. A ce chiffre, il faut 
ajouter les formations réalisées en région où le dispositif a vocation à se déployer. Ainsi en 
2006, un nombre croissant de formations (95 actions de formation) ont été réalisées, sans 

                                                      
3 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
4 Institut de la gestion et du développement économique 
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financement par le pôle de compétence, par simple démultiplication du dispositif éco-
responsabilité. 

 
Enfin, un cycle de formation de 5 journées, intitulé « Défi Climat : comment agir pour lutter 
contre l’effet de serre » a également été mis en place en 2006. Il vise à dresser l'état des lieux et 
à inventorier les projets en cours et les mesures prises afin que chacun participe à la réduction 
des gaz à effet de serre dans son domaine et à son niveau d'action. Ce cycle, organisé en 
partenariat avec l’IGPDE et l’appui technique et scientifique de la MIES est ouvert en priorité aux 
services de l'Etat. Le cycle peut être suivi à la journée ou dans sa totalité. 109 personnes se 
sont inscrites à la totalité du cycle. Au total, ont été présents 338 stagiaires, soit en moyenne 67 
stagiaires par journée.  

 
Malgré les progrès sensibles, les objectifs inscrits dans la stratégie nationale de développement 
durable en terme d’éco-responsabilité sont, néanmoins, loin d’être atteints. En effet, à travers le 
dialogue qui s’instaure lors des formations, il est constaté que ces objectifs sont encore peu 
connus de nombreux agents publics. Malheureusement, la formation ne peut qu’accompagner 
une démarche. Elle ne peut se substituer au projet des administrations en matière d’éco-
responsabilité. 

 
Or, à l’exception du module « Introduction à la démarche éco-responsable » qui peut être 
organisé même si les administrations ne sont pas encore engagées dans des projets, les autres 
modules impliquent un engagement de la part des services. De fait, le module introductif à l’éco-
responsabilité est le plus fréquemment organisé (65% environ des stages organisés depuis la 
création du pôle). Malgré l’important travail qui reste à accomplir, l’année 2006 témoigne 
néanmoins d’une meilleure prise en compte des problèmes environnementaux et de 
développement durable par les administrations. 

 
Le protocole d’accord entre le ministère de la fonction publique et le ministère de l’écologie et du 
développement durable a été reconduit en mars 2007 pour une durée de trois ans. 


