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Le 11 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux en présence des invités, des attachés-stagiaires,

des élèves de la CPI et de l'ensemble de l'équipe. Les participants ont pu partager un moment de

convivialité autour de la galette des rois à cette occasion.

Retrouvez les vœux de l’IRA pour l’année 2018 sur notre site.

L'INSTITUT

Madame Jeannine Marsac, chargée de la

programmation et du suivi de la formation

initiale, a pris sa retraite le 1er janvier 2018.

Elle est remplacée par Madame Fabienne

Mathé.

L'IRA était présent au Salon Ouest Formation

qui s'est tenu jeudi 11 janvier à l'espace de la

Trocardière à Rezé. 80 personnes ont ainsi

été accueillies sur le stand, 48 personnes ont

été renseignées sur le troisième concours et

18 sur le concours externe.

  FORMATION INITIALE

La promotion Jeannette Guyot a fait sa

rentrée le 3 janvier après deux mois de stage.

Ils ont été accueillis par le directeur de l'IRA et

la directrice des études afin de revenir sur cette

expérience et sur le programme des prochaines

semaines.

  FOCUS SUR...

Pendant plusieurs semaines, 12 attachés-

stagiaires participeront au Défi des écoles. Il

s'agit de mener une réflexion innovante sur

l'image de l'action publique qui conduira à

deux créations de 3 minutes.

Plusieurs thèmes ont déjà été évoqués : les

stéréotypes de la fonction publique, sa

difficulté à communiquer sur son action, la

lourdeur hiérarchique, la nécessité d'innover

dans un contexte d'économie...



FORMATION CONTINUE

Retrouvez l’offre de formation de l’IRA de

Nantes jusqu’au mois d’avril sur le site

Il reste encore des places disponibles pour

les formations prévues en janvier…
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