RAPPORT COMMANDÉ PAR UNE ADMINISTRATION
48ème PROMOTION « Kofi ANNAN »

N°
1

2
3

Sujets

Construire et animer un module de formation au profit des chefs d'établissements d'enseignement sur la procédure disciplinaire
applicable aux agents qui exercent leurs fonctions au sein d'un établissement scolaire selon leur statut (agent titulaire, contractuel
de droit public ou de droit privé)
Mettre en place les conditions d'évaluation de la plus value du service civique dans le parcours du jeune (territoire : CALL arrondissement de Lens - Bassin Minier)
Mise en oeuvre d'un plan administration exemplaire (PAE) fédérateur et opérationnel pour la direction départementale des
territoires (DDT) de l'Oise

Administration

RECTORAT78
DDCS62
DDT60

4

Diagnostic de l'offre nouvelle des produits d'accession sociale et bilan de leur commercialisation dans l'arrondissement du Douaisis

5

Accompagner le changement en vue de la réorganisation de la direction des sécurités et de l'extension de ses missions

6
7
8
9
10

12
13
14
15

Accompagnement à la conduite et la rédaction d'une démarche qualité au sein de l'ENSAIT
Finalisation de la mise en place d'un plan de continuité d'activité et d'un plan de reprise d'activité
Mobilité des agents du MTES-MCT sur un bassin d'emploi : leviers et freins ; retour d'expérience
Cartographie et analyse de l'offre de formation professionnelle dans la région des Hauts-de-France
Recensement des besoins de formation à l'achat public des acheteurs publics et des élus
Accompagnement à la conduite de la démarche de service de la délégation interrégionale Grand-Nord du secrétariat général du
ministère de la justice
Bilan de la situation migratoire dans le département du Pas-de-Calais et axes de lutte contre l'immigration irrégulière
Aménagement commercial - élaboration de livrables relatifs à l'aménagement commercial dans le départemement
Analyse de la problématique du non recours aux aides financières au collège
Guide des déplacements au sein du secrétariat général de l'administration centrale

PREF62
PREF62
CLG02 BRAINE CURIE
Min JUSTICE

16

Comment peut-on intégrer le programme VigilanS, dispositif de veille des suicidants après l'hospitalisation, au milieu carcéral ?

Min JUSTICE

17

Evaluation de l'intervention de l'Etat en matière de sport de haut niveau

DRJSCS80

18

Mettre en oeuvre l'Etat stratège en région Hauts-de-France avec le Système d'Information Partagé Interministériel de la Cohésion
Sociale (SIPICS) - action prioritaire de la feuille de route régionale du Comité d'Administration Régionale (CAR)

DRJSCS80

11

19
20
21
22
23
24

Evolution du dispositif d'alerte et de suivi des services en difficultés
Comment "mieux vivre" aux Bois-Blancs
La gouvernance de la cohérence réglementaire et des référentiels des ressources humaines pour une meilleure efficience des
politiques RH au ministère des armées : analyse d'une organsiation et d'un mamangement sur mesure au sein d'une administration
centrale. Dispositif à valoriser et à promouvoir?
Evaluer et moderniser le contrôle interne financier sur les dépenses dérogatoires de la gendarmerie nationale
Etat des lieux et prospective de l'assistance et de l'accompagnement des usagers en établissements (chefs d'établissements,
personnels administratifs, agents comptables, enseignants ressources TICE...)
L'aide au logement temporaire dans la Somme : état des lieux et perspectives d'évolution

DDTM59 DOUAI
PREF80
ENSAIT
SGAMI59
MTES
DIRECCTE59
DIRECCTE59
DIR-SG GN

DRFIP59
MAIRIE BOIS-BLANCS
Min ARMEES
Min INTERIEUR
RECTORAT59
DDCS80

