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Octobre 2018

EN CE MOMENT A L'IRA

Une actualité riche pour l'équipe de l'IRA avec plusieurs réflexions en cours :

► La mise en place des groupes de travail Communication Interne et Qualité de Vie

au Travail qui mobilisent l'ensemble de l'équipe. Les méthodologies de travail ont

été présentées début octobre et devraient s'achever en décembre (réalisation d'un

état  des  lieux,  définition  de  pistes  d'amélioration,  mise  en  place  d'outils

bureautiques et collaboratifs, désignation de référents QVT).

► Une démarche de modernisation des procédures intégrant une numérisation des

documents  de  travail  des  intervenants  et  un  accès  via  l'intranet.  Pour  les

interventions, la reproduction papier a été réduite de 60%.

►  La  mise  en  œuvre  de  la  réforme  des  IRA  s'accompagne  de  projets

pédagogiques innovants.

L'IRA  est  engagé  dans  une  évolution  de  ses  dispositifs  de

formation.  Le  numérique  pédagogique  conduit  à  repenser  la

manière  d’organiser  la  formation initiale et  continue dans un

objectif  de  facilitation  de  l’apprentissage  et  de  montée  en

compétence  par  plus  d’interactivité  et  d’individualisation.  Il

s'agit  de  gagner  en  efficacité  pour  être  au  plus  près  des

besoins et attentes des participants.

Deux projets sont actuellement en cours de réalisation :

►  Démarche  de  formation  des  intervenants  aux  outils

innovants :

Les intervenants sont conviés le 6 novembre à une présentation

des évolutions en cours et du dispositif d’accompagnement proposé.

Cette présentation sera suivie d'une première formation début 2019

pour accompagner la mise en place de pédagogies plus interactives

ou collaboratives. 

Sont mis à disposition par l'IRA :

-  un  outil  d'animation  numérique  de  réunion  qui  permet  à  un

formateur de créer des activités pour animer ses formations.

-  une plateforme d'apprentissage en ligne.  Elle  offre  de multiples

possibilités  qui  peuvent  enrichir  la  pratique  pédagogique  des

formateurs.

AGENDA

► 23 octobre

Ouverture des

inscriptions au

concours (épreuves

écrites le 19 février

2019)

► 26 octobre

Rencontre des 3

PFRH

► 5 novembre

Présentation du

dispositif Innovation

aux intervenants

► 6 novembre

Départ en stage de

tronc commun des

attachés stagiaires

► 15 novembre

Journée Mobilité

organisée par la

PFRH

 FORMATION

CONTINUE



Ces actions vont se multiplier au cours des deux prochaines années

dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme de scolarité

pour la formation initiale, ce qui conduira à proposer également de

nouveaux outils aux intervenants de la formation continue.

Retrouvez la démarche en vidéo : https://youtu.be/Vr6NodYV4Yg

►  

 :

L'IRA  a  bénéficié  au  printemps  d'un  financement  du  fonds

innovation  pour  les  RH  pour  un  projet  de  formation  hybride.  Ce

projet porte sur le pilotage d’un système d’information. Il est destiné

à la formation initiale des cadres de l’IRA et aura vocation à être

mutualisé et étendu à la formation continue.

La formation sera composée de :

Contenus  à  distance  :  séances  didactiques  avec  des

contenus écrits, des vidéos, des interviews, des quiz

Contenus en présentiel : mises en situations concrètes avec

des décisions à prendre et des objets à réaliser ou produire

Le premier livrable abordera les notions théoriques via des vidéos et

quizz.  Le  second  et  le  troisième  aborderont  la  méthodologie  de

projets  par  des  mises  en  situation  et  une  sensibilisation  à  la

méthode agile par des actions concrètes (février 2019).

Dernières

formations 2018

Retrouvez l’offre de

formation de l’IRA

de Nantes jusqu’au

mois de décembre

sur le site

Préparation au

concours IRA,

manager par les

valeurs :

les inscriptions

sont encore

ouvertes.

 PRÉLÈVEMENT

A LA SOURCE 2019

Une

expérimentation

du prélèvement a

été mise en place

sur tous les

bulletins de paye

d’octobre (agents,

attachés

stagiaires,

intervenants)

►

Rentrée de la 46ème promotion

La 46ème promotion de l’IRA de Nantes a fait sa

rentrée  le  3  septembre.  Cette  rentrée  a  été

marquée par la rencontre des 145 stagiaires avec

la  préfète,  Mme  Nicole  Klein,  et  ses

collaborateurs  ainsi  que  par  le  président  du

conseil départemental, M. Philippe Grosvalet. Le

recteur  d'Académie,  M.  William  Marois,  est

également venu les rencontrer.

La  promotion  a  choisi  pour  nom  «  Mulâtresse

Solitude  »  figure  héroïque  antillaise  de  la

résistance  à  l’esclavage.  Par  ce  choix,  les

attachés stagiaires souhaitent rendre hommage à

cette figure combative, ayant défendu avec force

sa  liberté,  et  l'égalité  entre  tous  les  êtres

humains.

Arrivée de Christine Le Roch à la Direction

des Etudes et des Stages

Chantal  Viguié  a  quitté  ses  fonctions  de

Directrice  des  études  et  des  stages  pour

rejoindre la Préfecture de Loire-Atlantique. L'IRA

est  heureux  d’accueillir,  pour  la  remplacer,

Christine Le Roch qui a pris ses fonctions le 3

septembre  après  17  ans  de  carrière  dans

l'administration  pénitentiaire  comme  conseillère

puis directrice d'insertion et de probation, 3 ans à

l'ENAP puis 5 ans au Rectorat de Poitiers en tant

que conseillère Mobilité et Carrière. L'équipe lui

adresse  ses  vœux  de  réussite  et

d’épanouissement dans ses nouvelles missions.

Matinée Portes Ouvertes du 13 octobre

Comme chaque année, l'Institut a organisé dans ses locaux une matinée Portes Ouvertes. Celle-ci s'est

tenue le samedi 13 octobre en direction des candidats potentiels aux différents concours d'entrée aux

IRA.

Cette matinée a été animée par des attachés stagiaires en formation, des attachés ayant récemment pris

leurs fonctions, d'anciens membres du jury d'accès aux concours ainsi que par l'encadrement de l'Institut.



Les visiteurs ont pu trouver des réponses à leurs questions et ont été très satisfaits dans l’ensemble par

cette manifestation. Merci à tous pour votre implication.
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