Calendrier des formations interministérielles
- Stages à l'IRA mercredi 12 septembre 2018

Découvrez toute l'offre de formation interministérielle sur SAFIRE :
http://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/
Les inscriptions se font en ligne
Thèmes

Date limite
d'inscription

durée

dates

Coût

La méthodologie de la conduite de projet et la gestion performante des équipes
dans une relation transverse

2

25 et 26 octobre

gratuit

29 septembre

Management et systèmes de valeurs

2

22 et 23 novembre

gratuit

26 octobre

Animer et conduire une réunion à distance

2

12 et 13 novembre

gratuit

19 octobre

De la morale des fables à l'éthique managériale nouveau

2

6 et 7 décembre

gratuit

9 novembre

Parcours digital : comment construire un parcours de formation à distance attractif
? nouveau

2

22 et 23 novembre

gratuit

26 octobre

Formateur digital : comment concevoir et animer vos contenus de formation
numérique ? nouveau

2

10 et 11 décembre

gratuit

16 novembre

Management

Ressources humaines

Environnement professionnel
Présentation générale du droit local

1

8 novembre

gratuit

12 octobre

La déontologie de la fonction publique

1

16 octobre

gratuit

21 septembre

Action publique 2022 : où en est-on ? nouveau

1

16 octobre

gratuit

28 septembre

Le droit à l'erreur : un Etat au service d'une société de confiance - contexte,
analyse et dispositions de la loi du 10 août 2018 nouveau

1

17 octobre

gratuit

28 septembre

Parcours individualisés de formation et de reconversion, développement personnel à visée professionnelle
Mieux prévoir et comprendre ses droits futurs à la retraite

1

12 octobre

gratuit

21 septembre

Lecture rapide et efficace

2

29 et 30 novembre

gratuit

2 novembre

1

4 décembre

gratuit

5 novembre

Communiquer efficacement par courriel

1

16 novembre

gratuit

19 octobre

Mieux communiquer dans ses relations interpersonnelles et professionnelles l'ennéagramme

3

19 et 20 novembre et 13
décembre

gratuit

26 octobre

1

20 novembre

gratuit

26 octobre

150
euros

néant

Informatique et bureautique
La sécurité numérique : l'affaire de tous au quotidien

Communication

Achat public
Les achats durables et responsables nouveau

Seule les préparations aux concours ci-dessous conservent une procédure d'inscription à l'aide des formulaires à télécharger :

Préparation aux épreuves de concours et des examens professionnels
Préparation aux concours internes et examens professionnels :
4 devoirs d'entraînement
Complément aux formations à la méthodologie

inscription possible
à tout moment de l'année

Formation inscrite au catalogue du RESP
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