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Mars 2019

 EN CE MOMENT A L'IRA

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations, l'IRA a organisé le 12 mars une

conférence animée par Sylvain Bacle,  directeur de l'association Tissé-Métisse,  pour présenter

leurs actions. La journée s'est poursuivie avec l'intervention de Lilian Thuram, président de la

Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le racisme, un théâtre-forum avec la compagnie La

Fabrique des Gestes et la participation d'une classe du collège Stendhal, partenaire dans le cadre

de  l'engagement  citoyen.  Les  attachés  stagiaires  et  collégiens  ont  pu  jouer  une  scène  de

discrimination et intervenir avec l'aide de l'invité d'honneur !

L’IRA de Nantes a convié ses intervenants à participer à deux réunions d’information afin de leur

présenter la nouvelle maquette pédagogique de la formation au sein des IRA suite à la réforme

ainsi que les évolutions des pratiques pédagogiques attendues. Au programme : Démonstration

de la plateforme Chamilo et des outils Klaxoon et Vyfe.

Une convention entre l'INSET d'Angers et l'IRA est conclue chaque année afin,  d'une part,  de

proposer  des  formations  croisées  aux  fonctionnaires  d'Etat  et  territoriaux,  et  d'autre  part,

d'organiser des évènements communs. La nouvelle convention, signée le 13 février, met l'accent

cette année sur le partage d'actions de formations de formateurs notamment en utilisant les

nouvelles pédagogies.

 AGENDA

► 11 et 13 mars

Réunions d'information

des intervenants



Trois tables participatives ont été organisées tout au long du mois

de février à l'intention des attachés stagiaires.

15 février - Les relations Etat/collectivités locales

En  présence  de  M.  Robert  Rouquette,  DGS  du  Conseil

Départemental du Gers, et de M. Roncière, Directeur de la

citoyenneté et de la légalité à la préfecture des Pays de la

Loire et de Loire-Atlantique.

25 février - La gestion de crises

En présence de M. Frédéric Périssat, Préfet de la Dordogne,

et  de Mme Christine Fages,  Ambassadrice et  Conseillère

Maître à la Cour des comptes.

27 février - La modernisation de l’Etat et le numérique 

En  présence  de  M.  Mathieu  Weill,  Chef  de  service  à  la

Direction  générale  des entreprises,  de  M. Francis  Massé,

Président  de  MDN  consultants  et  Secrétaire  général  du

cercle de la réforme de l’Etat, et  de M. Fuentes, directeur

départemental des finances publiques de Vendée.

L'IRA vient de se doter d'une classe mobile équipée de 20 chaises

avec tablettes afin d'accompagner la mise en place de pédagogies

interactives (classes inversées).

Par ailleurs,  des "serious games" ont été testés par les  attachés

stagiaires  tout  au  long  du  mois  sur  la  conduite  d'un  entretien

difficile et sur la gestion du temps. Une évaluation sera réalisée sur

les nouvelles modalités auprès des attachés stagiaires.

Du 21 au 26 novembre, 17 agents de l’IRA sur 21 ont répondu à un

questionnaire sur la qualité de vie au travail réalisé par un groupe

de travail interne avec l’accompagnement de l'inspecteur santé et

sécurité au travail.

6 thématiques ont été abordées :

Sentiment global

Ambiance physique de travail

Le travail

Le management

Le relationnel

La communication

Les résultats du questionnaire présentés en février aux agents ont

► 12 mars

Journée de lutte contre

les discriminations

► 25 et 26 mars

Formation des

formateurs aux

nouvelles pédagogies

REFORME DES IRA

Le  décret  n°2018-86

du  8  février  2019

organisant  la  nouvelle

scolarité des attachés-

stagiaires a été publié

au  JO  le  10  février

2019.

FORMATION

CONTINUE

Retrouvez  l’offre  de

formation  continue

interministérielle  de

l’IRA  de  Nantes  du

premier  semestre

2019 sur le site.

CONCOURS

Les  épreuves  écrites

se  sont  déroulées  le

19 février

-442 candidats étaient

présents  pour  le

concours externe

-519 pour le  concours

interne

-101  pour  le  3ème

concours.

(calendrier

prévisionnel)

Résultats d'admission

le 24 mai 2019



permis  de  souligner  quelques  caractéristiques  du  ressenti  au

travail :

88% des répondants se déclarent satisfaits de travailler à

l’IRA et aiment leur travail

70,6% estiment que leur moral est bon

64% ont confiance dans l'avenir professionnel

94% marquent de l'intérêt pour leur travail et 96% apprécient

sa diversité

Les responsabilités confiées conviennent à 88% des agents

La diversité des contacts liés au travail convient à 94% des

agents

La  façon  dont  ils  sont  managés  convient  à  70,5%  des

agents

Pour autant :

29% se sentent souvent stressés, 59% parfois

La  confiance  dans  l’avenir  dans  un  contexte  de  réforme

réunit  23,5  % de  bonnes opinions et  63,7  de  ni  bonne  ni

mauvaise

Le contexte organisationnel convient à 53 % des agents et

41% déclarent « faire avec ».
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