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INSTITUT RÉGIONAL
D'ADMINISTRATION
DE BASTIA

Manager par les valeurs
dans la fonction publique

CONTEXTE
Projet de loi sur la déontologie,
Droits et obligations du fonctionnaire,
Projet d’accord « qualité de vie au travail »,
Livre blanc sur la fonction publique (2007).

PUBLIC
Cette journée s’adresse aux responsables de ressources humaines et
cadres en situation de management.
Animateur : Marc Chastanet, consultant

PROGRAMME
9h00

10h

Ouverture institutionnelle de la rencontre
Yvon Alain, Directeur de l'IRA de Bastia
Michel Stoumboff, SGAR Languedoc-Roussillon
Vincent Potier, Directeur général du CNFPT
Les valeurs du service public sont-elles en évolution ?
Vincent Potier, Directeur général du CNFPT
Valeurs, éthique, déontologie : des éléments de contexte
Pierre Larroumec, vice-président du tribunal administratif de
Bordeaux

10h45 Table ronde : en quoi des valeurs communes peuvent-elles contribuer à
améliorer notre efficacité ?
— les valeurs peuvent-elles être au service du leadership ?
— faut-il agir selon ses valeurs pour retrouver du sens au travail ?
— le référentiel commun est-il bien partagé ?
— les conflits de valeurs, sources de souffrance au travail ?
INTERVENANTS :
Jeanick Pignol, coach, ancien adjoint au chef de bureau des formations du
ministère de l’intérieur, ancien DRH de la Préfecture des Alpes-Maritimes
Monique de Knop, adjointe à la direction d’une entreprise de formation,
présidente honoraire du comité de direction du Ministère de l’Intérieur
(Belgique)
Pierre Thépot directeur du centre hospitalier de Moulins Yzeure
Repas offert

Responsables de la formation
Françoise ALBERTINI
David COUTOT
Tél > 04 95 32 87 16 (ou 87 05)
Courriel >
francoise.albertini@ira-bastia.gouv.fr
david.coutot@ira-bastia.gouv.fr

En partenariat avec
Plate-forme d'appui
interministériel à la gestion des
ressources humaines
Secrétariat Général pour les
Affaires Régionales du
Languedoc-Roussillon
IPAG de Montpellier
16 décembre 2014
Lieu
MONTPELLIER
Maison des Étudiants
Espace Richter
Rue Vendémiaire
Cliquez pour vous inscrire en ligne
ou scannez le QR-code ci-dessous

14h15 Table ronde : manager par les valeurs : une utopie ?
— comment les cadres de proximité peuvent-ils incarner ces valeurs au quotidien ?
— quelles difficultés pour faire vivre ces valeurs au sein des équipes ?
— comment concilier valeurs collectives et valeurs individuelles ?
— quels impacts en termes de qualité de vie au travail ?
INTERVENANTS :
Jean-Charles Poupel, directeur régional organisation humanitaire
Frédérique Chopin, maître de conférences, responsable Master 2 RH spécialité
Alter management et RSE
Gilles Jurine, consultant en management, ancien officier de l’armée de l’air
16h00 Synthèse des interventions et clôture de la journée
INSCRIPTIONS EN LIGNE - CLIQUEZ ICI

