RAPPORT COMMANDÉ PAR UNE ADMINISTRATION
PROMOTION 2019-2020

QUI PEUT PROPOSER UN SUJET DE RAPPORT COMMANDÉ ?
➢ Les administrations de l’État
➢ Les collectivités territoriales
➢ Les opérateurs de l’État
➢ Les associations para-publiques
QUEL EST L’INTÉRÊT POUR L’ADMINISTRATION COMMANDITAIRE ?
➢ Mettre à l’étude des problématiques que la charge de travail ne permet pas toujours de traiter dans des délais
satisfaisants
➢ Bénéficier d’une équipe de 5 à 6 consultants juniors (attachés-stagiaires de l’IRA) avec un regard extérieur, formés à la
conduite de projet
➢ Bénéficier d’un temps dédié au projet (14 demi-journées réparties de septembre à début novembre)
➢ Se voir proposer des solutions opérationnelles
➢ Contribuer à la formation professionnalisante de futurs cadres et leur permettre d’acquérir ou de développer leurs
connaissances de leur futur environnement professionnel

✓
✓
✓
✓

QU’EST-IL ATTENDU DU COMMANDITAIRE ?
Un projet qui devra tenir compte du temps imparti aux attachés-stagiaires
Un référent au sein de l’administration commanditaire, qui sera l’interlocuteur et la personne ressource du
Le projet devra tenir compte du temps imparti aux attachés
groupe
Un référent au sein de l’administration

QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
QUELS SONT LES RÉSULTATS ATTENDUS DES ATTACHÉSComprendre et analyser une problématique
STAGIAIRES DE L’IRA ?
d’un service, ses enjeux et proposer des
Pour l’administration commanditaire : un rapport répondant à
solutions opérationnelles
la commande. Dans la mesure du possible, le groupe peut
➢ Travailler
en
équipe
et
en
mode
projet
✓ Le projet devra tenir compte du temps imparti auxprésenter
attachés le travail réalisé devant les instances de la direction
➢ Gérer son temps
du
commanditaire.
✓ Un référent au sein de l’administration
➢ Rédiger un rapport sur un sujet opérationnel
Pour l’IRA : Ce rapport est le support d’une présentation orale
(état des lieux, étude d’organisation,
collective face au jury de l’IRA durant 45 minutes. Il constitue
enquête...)
l’une des épreuves de classement de sortie des attachés➢ Valoriser le travail réalisé lors de la
stagiaires.
présentation orale collective
➢

CALENDRIER :
Lundi 24 juin 2019 : réception des propositions de thèmes
Jeudi 5 septembre 2019 : tirage au sort des thèmes par les attachés-stagiaires et première rencontre le lundi 9 septembre
2019 après-midi à l’IRA avec les personnes ressources des administrations commanditaires.
De septembre à mi-novembre 2019 : réalisation du projet par les attachés-stagiaires. Afin de faciliter cette période de
travail et notamment les prises de rendez-vous, 14 demi-journées sont libérées)
Lundi 18 novembre 2019 : remise des rapports.
Début décembre 2019 : soutenance collective du rapport commandé face au jury de l’IRA.
CONTACTS :
Hélène DEBRUGE, directrice des études et des stages
 03.20.29.87.16 -  helene.debruge@ira-lille.gouv.fr
Dominique WALLET, assistante des études chargée du suivi des rapports
 03.20.29.87.22 -  dominique.wallet@ira-lille.gouv.fr
Direction des études et des stages :  des@ira-lille.gouv.fr

