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 Recruter, former,
partager des talents

L’IRA a d’abord pour vocation de contribuer à un recrutement diversifié et de qualité des futurs
attachés. Au-delà de son rôle dans l’organisation des concours d’accès à l’IRA, il contribue à
faire connaître les débouchés et les métiers de la fonction publique auprès d’un public le plus
large possible afin de diversifier les origines et les profils des cadres de l’État.

L’IRA a comme mission première de former des « managers tous terrains » capables d’exercer
des fonctions d’encadrement, d’animation et de pilotage dans des administrations en
mouvement. École d’application, l’IRA de Metz attache autant d’importance à l’apprentissage des
savoir-faire et des savoir être qu’aux connaissances et aux expertises. En formation initiale, l’IRA
prépare les futurs cadres à leur premier poste d’attaché. Opérateur de formation continue, l’IRA
accompagne les fonctionnaires désireux de se perfectionner et d’être les acteurs de leur parcours
professionnel.

L’IRA, dans ce prolongement, s’emploie à développer des partenariats et des coopérations pour
être un espace de réflexions, d’échanges et de diffusion des modes de formation et de
gouvernance publiques. Cette culture de réseau associe écoles de service public,
administrations, fonctions publiques et voisins frontaliers ou partenaires plus éloignés.

Luxembourg

Francfort

Strasbourg
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Un lieu accessible et doté
d’une infrastructure adaptée
Implanté, depuis sa création, sur le site historique de la
colline de Bellecroix, l’IRA de Metz est accessible depuis les
principales voies de communication qui desservent Metz et
son agglomération.
Une aire de stationnement dans l’enceinte de l’IRA permet
d’accueillir ses intervenants, ses élèves comme ses visiteurs.
Son amphithéâtre d’une capacité de 300 places, climatisé,
bénéficie des équipements adaptés à la tenue de
conférences, de colloques et tables rondes (grand écran,
cabine de régie son et d’enregistrement…).
Des salles de différentes tailles se prêtent à l’organisation de
séminaires nécessitant un travail en groupes avant des
restitutions en formation plénière.
L’IRA de Metz dispose d’une infrastructure de restauration
permettant l’organisation de buffets, cocktails ou repas
traditionnels adaptés aux colloques et séminaires.

Avec la volonté de diversifier les sources de recrutement de la fonction publique, l’Institut
régional d’administration de Metz se veut attentif aux besoins et aux évolutions des
administrations publiques pour adapter ses formations aux défis d’un État moderne.

Informations pratiques
 Les aéroports

• Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine (liaisons avec les
principales villes françaises et Londres).
• Aéroport de Sarrebruck-Ensheim à 80 km (liaisons avec les grandes
villes allemandes).
• Aéroport international de Luxembourg-Findel à 65 km (liaisons
françaises et européennes).

 Le réseau ferré

• Le TGV Est Européen relie Metz à Paris en 85 minutes.
• Gare Lorraine TGV : liaisons vers Lille, Bordeaux, Nantes,
Roissy CDG, navettes vers le centre-ville.

Des talents au service de la fonction publique

 Les axes routiers
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Intersection de deux axes autoroutiers majeurs
Nord-Sud (A31 - E25) et Est-Ouest (A4 - E50).
•Accès à Paris et Strasbourg par A4.
•Accès à Sarrebruck, Mannheim et Francfort par A 320.
•Accès à Luxembourg, Dijon, Lyon par A31.

 Par voiture :

• À partir de PARIS, THIONVILLE ou NANCY, vous prenez la sortie
«METZ-CENTRE», puis suivez la direction «SARREBRUCK» (fléchage
vert) en empruntant la voie pénétrante Est jusqu’à la sortie
«BELLECROIX», on trouve l’IRA sur la gauche au premier croisement.
• En venant de STRASBOURG par autoroute, en direction de «METZCENTRE», vous prenez la sortie «LA CORCHADE», puis suivez la
direction «METZ-CENTRE». En face du supermarché discount, dans le
virage, vous prenez à droite comme indiqué par le panneau.

 Accès en bus :

Depuis la gare : l’arrêt se trouve en face de la gare SNCF, emprunter les
lignes 9 ou 29 (Corchade), descendre à l’arrêt Artilleurs (après la porte
de Bellecroix). Rejoindre l’avenue de Lyon en empruntant le passage
sous l’immeuble d’habitation.
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À partir d’un cœur de métier dédié à la formation des futurs cadres des administrations de l’État,
l’Institut régional d’administration de Metz contribue par ses missions à valoriser les métiers et
les talents de la fonction publique.
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