Programme de rentrée de la 48è promotion d’attachés stagiaires et de la
10è promotion des classes préparatoires intégrées

LUNDI 3 SEPTEMBRE (amphithéâtre) (attachés stagiaires et élèves CPI) :
➢

9h00 :

Café-Accueil des attachés stagiaires

➢

9h30 - 10h00 :

Message d’accueil de Mme Brigitte MANGEOL, directrice de l’IRA

➢

10h15 - 12h15 :
Accueil et allocution de M Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes
publics, sur la transformation publique

➢

13h30 - 14h30 :
Allocution de M Nicolas de SAUSSURE, Responsable du Service du pilotage et des
politiques transversales à la DGAFP sur la place du cadre dans la fonction publique d’Etat

➢

14H30 – 15h30 :
Présentation par Mme Hélène DEBRUGE, directrice des études et des stages des
activités de l’attachés stagiaire

➢

15H30 – 17h :
Intervention de Mme Anne-Laure VALLIER, secrétaire générale sur les missions
dévolues au secrétariat général (rémunérations, conditions de vies matérielles à l’IRA, environnement
professionnel)
Présentation par Mme Zahra BROCHOT, directrice de la formation continue et de la
coopération administrative internationale des activités proposées notamment aux auditeurs du Cycle
international de l’IRA
Présentation par M Jean-Pierre TINCHON du réseau informatique

MARDI 4 SEPTEMBRE (attachés stagiaires et élèves CPI) :
➢

9h00 :
Intervention de Mme Estelle RODES, présidente du conseil de quartier de Lille moulins et
lancement du rallye pédestre pour une découverte de Lille

➢

12h00 :
Speed meeting suivi d’un déjeuner dans l’enceinte de la gare St Sauveur au restaurant « Le
bistrot de St So »

➢ 14h30 – 17h30 : Conférence « la déontologie du fonctionnaire » M. Christian VIGOUROUX, Conseiller d'Etat

MERCREDI 5 SEPTEMBRE (attachés stagiaires et élèves CPI) :
➢ 9h00-12h00 :

Brève allocution d’accueil des attachés stagiaires et des élèves de la CPI
Visite du quartier de Lille moulins en collaboration avec les services de la mairie de quartier
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➢ 14h00 – 17h00 : Ateliers :
o

Atelier 1 : Retour d’expériences et présentation des administrations par les attaches-stagiaires issus du
concours interne ;

o

Atelier 2 : Retour d’expériences et présentation des administrations par les auditeurs du CIIRA et les
attachés-stagiaires issus du 3è concours ;

o

Atelier 3 : Opération « parrainage dans la fonction publique » - rencontre entre attachés stagiaires ayant
manifesté leur intérêt pour le tutorat et les élèves des CPI, bénéficiaires du dispositif ;

o

Atelier 4/5 : Promouvoir l’IRA à l’extérieur : développer et faire vivre le site internet de l’IRA, être présent sur
les réseaux sociaux, créer et participer à des évènements, rédiger une newsletter, réaliser des actions de
communication ponctuelles ;

o

Atelier 6/7 : « IRA et quartier » : engager l’IRA dans des actions de développement et d’animation de projets
culturels dans les locaux de l’IRA en faveur des habitants du quartier et établir du lien entre habitants et
fonctionnaires.

JEUDI 6 SEPTEMBRE (attachés stagiaires et élèves CPI) :
➢

9h00 – 11h00 : Choix des noms de baptême de la 48ème promotion des attachés stagiaires et de la 10ème
promotion de la CPI

➢

11h :

Proclamation des choix de noms de promotion

➢

11h30 :

Remise des parrainages par M Daniel BARNIER, préfet délégué à l’égalité des chances

➢

12h30 :

Cocktail de bienvenu

➢

14h30-17h00 : Restitution des ateliers

VENDREDI 7 SEPTEMBRE (attachés stagiaires et élèves CPI) :
➢

9h30-12h30 : Préfecture de région :
Accueil et allocution de M Michel LALANDE, Préfet de la zone de défense et de sécurité, préfet de la région
Hauts-de-France, Préfet du Nord sur son rôle de dépositaire de l’autorité de l’Etat, de représentant direct du
1er ministre et de chacun des ministres et de la direction des services régionaux et départementaux sous forme
de table ronde avec un DR et UN DD
Témoignage d’attachés de préfecture, d’une DR et d’une DD, sortis de l’IRA de Lille dans les 5 dernières
années
Echanges avec les participants

➢ 14h00-17h00 : Comment entretenir un réseau professionnel :
Présentation par M Maxime MICHEL, président de l’association des anciens élèves de l’IRA,
Présentation par M Hugo BASTIANELLI, président de l’AAEIRAL (promotion 2017/2018),
Echanges avec les participants au foyer

Programme de rentrée de la 48è promotion d’attachés stagiaires et de la
10è promotion des classes préparatoires intégrées
LUNDI 10 SEPTEMBRE :
➢

9h00-12h00 :
Présentation du parcours « langues vivantes étrangères » par Mme Véronique
VOLCKAERT et évaluation individuelle en LVE (5 minutes par attaché)

➢

14h0-16h :
Introduction du Rapport Commandé par une Administration (RCA) suivi de la méthodologie
à la conduite du projet
16h – 17h :
Tirages au sort de l’ordre de passage des sous-groupes et du sujet de RCA

➢

MARDI 11 SEPTEMBRE :
Début des entretiens individuels conduits par l’équipe d’encadrement de l’IRA (20’) et la

➢

9h00-11h00* :
directrice (15’)

➢

11h00-12h00 :

Ou de 9h00 à 11h00 module bureautique facultatif (sur inscription)
présentation du parcours « Communication » par M Steve BARBET

➢
➢

13h30-14h30 :
14h30 – 17h00 :

travail de réflexion des sous-groupes (préparation du RCA)
Rencontre des commanditaires RCA/sous-groupe

MERCREDI 12 SEPTEMBRE :
➢

9h00-12h00* :

Suite des entretiens individuels
Ou Formation « être tuteur », Mme Christine DUBOIS

14h-17h00 :
Rectorat de l’académie de Lille :
- Accueil et allocution de M Dominique MARTIGNY, secrétaire général du rectorat
- Témoignage d’attaches d’administration scolaire et université issus du rectorat, de la DSDEN, gestionnaire, fondé
de pouvoir)
- échanges avec les participants
➢

JEUDI 13 SEPTEMBRE :
➢

9h00-12h00* :

Suite des entretiens individuels
Ou de 9h00 à 11h00 et de 11H00 à 13h00 module bureautique facultatif (sur inscription)
Ou Formation « être tuteur », Mme Christine DUBOIS

➢

13h30-17h30:

E-learning « Communication écrite »

VENDREDI 14 SEPTEMBRE :
➢
➢

9h00-11h00 :
11h00-12h30 :

➢

14h-17h00 :
Conférence « Organisation des collectivités et des services de l’Etat, après 10 ans de
réforme » M Daniel ROUHIER, préfet honoraire

Fin des entretiens individuels
Rencontre avec le jury de scolarité

RAPPEL :
Toutes les informations sont accessibles sur l’extranet, notamment planning des interventions, supports de formation,
réglementation
Contact DES (obligations de service, formation, discipline, classement, commission paritaire de formation) :
fi@ira-lille.gouv.fr
*Les
attachés
stagiairespour
disposent
de ce temps
libre pourmalades,
effectuer leurs
formalités administratives,
modules
facultatifs
Contact
SG
(absences
maladie
et enfants
rémunérations,
sécuritépour
et assister
tenueaux
des
locaux)
:
de bureautique ou pour avancer sur le RCA au CRD.
sg@ira-lille.gouv.fr
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