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En  avril,  l’IRA  a  ouvert  son laboratoire d’idées  :  ID  Lab’  !

Ouvert à tous,  sur le  temps du   déjeuner,  un sprint d’une

heure  pour  transformer  les  énergies  individuelles  en

intelligence  collective.  Rendez-vous  pour  un  nouveau

brainstorming convivial lundi 23 avril et jeudi 26 avril à 13h !

L'IRA  de  Nantes  s'est  engagé  dans  la  production  de

contenus de formation innovants, notamment en s'appuyant

sur le numérique. Il vient ainsi de recevoir un financement

du fonds innovation pour les RH pour un projet de formation

hybride.  Plus  d’informations  dans  la  prochaine  infolettre

thématique…

FORMATION CONTINUE

Quelques places sont encore disponibles pour les formations du 1er semestre 2018 :

S'affirmer avec assertivité dans ses relations professionnelles

> Les 4 et 5 juin

Devenir Manager Coach

> Les 4, 5 juin et 2, 3 juillet 

Déontologie du fonctionnaire et usage des outils numériques

> Le 27 juin   

Devenir Manager Agile

> Le 28 juin               

Sensibilisation à la diversité et à la lutte contre les discriminations - 1 jour -

> Courant juin 

Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le site.

  FOCUS SUR...

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations du 19 au 23 mars, les attachés

stagiaires ont travaillé sur les différents types de discriminations. Au programme : théâtre-forum,

ateliers et création de supports d’information.



Cette  semaine  s’est  conclue  par  une  restitution  de  leurs  réflexions et  des  échanges riches

devant M. Dussopt, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics,

Mme Klein, Préfète des Pays-de-Loire et de Loire-Atlantique, et M. Potier, délégué interministériel

à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) lors de leur visite à

l’IRA de Nantes vendredi 23 mars.

Merci pour leur engagement et leurs travaux de qualité !

CONCOURS

La  période  d’inscription  est  prolongée

 Cette année, 24 élèves

de  la  CPI  -  Promotion  Gandhi  ont  été

déclarés  admissibles  suite  aux  épreuves

écrites du concours de février.

Toutes  les  informations  et  les  pièces  à

télécharger  sur  le  site.  N'hésitez  pas  à

présenter votre candidature  !

Les lauréats des concours seront conviés à

la  journée  Portes  Ouvertes

afin  de  découvrir  leur  futur  lieu  de

formation  et  recueillir  des  informations

pratiques : couverture santé, rémunérations,

logement, vie pratique, mutuelle etc…

  FORMATION INITIALE

La  promotion  Jeannette  Guyot  s’apprête  à

partir  en stage dans l’univers professionnel

choisi en février. Le stage se déroulera 

.  Les  attachés  reviendront

ensuite pour la dernière période de formation

à l’IRA.
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