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3225

agents formés

242
actions réalisées

379
jours de formation

EDITORIAL
La direction de la formation continue de l’IRA de Bastia apporte son concours dans l’analyse des
besoins et œuvre à la mise en place de la formation continue interministérielle. Elle prend en
compte les contextes et spécificités des administrations commanditaires pour sélectionner le
dispositif de formation le plus adéquat.
Ce travail d’ingénierie qui nécessite écoute et réactivité pour répondre dans des délais
contraints, se fait en lien avec le demandeur et l’intervenant.
Le contexte de réforme impacte l’organisation des structures, les ressources, les missions. Nous
sommes là pour accompagner, vous et vos agents, au changement et au développement de vos
compétences. Les programmes peuvent être adaptés à des contextes et des environnements
professionnels particuliers.

L’IRA œuvre parallèlement à diversifier son offre de formation continue en proposant des
formats en distanciel. Les formations concernées sont indiquées par le logo

MANAGEMENT

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Grâce au volet « Management » de son offre de formation continue, l’IRA de Bastia accompagne
les agents à leur prise de fonction de manager en proposant un panel de formations
complémentaires permettant une opérabilité rapide dans leurs nouvelles missions.

 Les fondamentaux du management
 Réussir dans sa première fonction de manager
 Les compétences clés du manager public
 Organiser et manager une équipe
 Animer une équipe ou un réseau
 Acquérir une aisance orale
 Savoir déléguer efficacement
 Manager à distance
 Renforcer sa légitimité managériale
 Accompagner son équipe dans l’atteinte des objectifs
 Gestion de projets – fondamentaux
 Accompagnement au changement
 Les 100 premiers jours du manager
 Les clés et outils de la prise de décision

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

APPROFONDISSEMENT EN MANAGEMENT
Manager une équipe requiert plusieurs compétences que l’IRA vous permet d’acquérir ou de
compléter au travers des formations que nous proposons. Dans le contexte de transformation
constante de la fonction publique, nous accompagnons les administrations dans le changement
en leur proposant un large choix de formations.

 Renforcer la performance collective de son équipe
 Être acteur du changement
 Manager par motivation de son équipe
 Manager une équipe intergénérationnelle et diversifiée
 Management de proximité
 Manager avec bienveillance
 Mieux se connaître pour mieux manager
 L’art de la négociation
 Manager sous contrainte et dans une situation de conflit
 Nouvelles méthodes de gestion de projet : agile, lean
 Faciliter le travail du manager grâce aux nouvelles technologies
 Les vertus de l’erreur en management
 Déceler et prévenir les risques psychosociaux
 Savoir mener un entretien de recrutement
 Savoir mener un entretien professionnel
 Management durable des équipes
 Les après-midis du cadre : une demi-journée pour aborder une thématique innovante
 Leadership et autorité
 Leadership situationnel
 Co-développement

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

RH ET GESTION DE COMPETENCES
Pour accompagner les mutations au sein de votre administration, l’IRA de Bastia vous propose
des formations couvrant l’ensemble des domaines clés : recrutement, formation, évaluation,
rémunération, mobilité…

 Déontologie, droit et responsabilité des fonctionnaires
 Statut général de la fonction publique
 Gestion des agents contractuels
 Gestion des congés maladie et des accidents du travail
 Actualités des instances médicales
 Droit à la retraite pour les RH
 Actualité juridique pour les RH
 Gérer la mobilité de son personnel
 Sensibilisation au télétravail pour les RH
 Former des maîtres d’apprentissage
 Gestion de la masse salariale
 Professionnalisation de l’approche RH : outils théoriques et pratiques
 Restrictions, inaptitudes et reclassement
 Accompagner les responsables formation
 Dialogue social au cœur de la GRH

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La santé au travail est une des préoccupations des DRH dans un contexte de la transformation
de la fonction publique, d’évolution des postes et des missions… Afin d’assurer au mieux la
qualité de vie au travail, l’IRA de Bastia propose un éventail de formations complet pour prévenir
les risques.

 Sensibilisation aux RPS
 Sensibilisation à l’égalité homme-femme et prévention des violences
 Rôle du cadre dans la QVT et la prévention des RPS
 Développer le bien-être au travail
 Bien-être au travail et méditation pleine conscience
 Accompagner les agents sujets à des maladies chroniques
 Formation des membres du CHSCT
 Accueil du public handicapé dans les ERP

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

PREPARATION
CONCOURS

MOBILITE, CONCOURS
Chaque agent connait au cours de sa carrière des évolutions, avancements, validations des
acquis. Notre institut les accompagne dans l’atteinte de leurs objectifs professionnels grâce à un
ensemble d’actions visant à booster leurs candidatures, affirmer leur adéquation avec la carrière
visée et valoriser leur présentation.

 Savoir rédiger et concevoir un CV et une lettre de motivation
 Repérer et valoriser ses compétences transverses
 Se préparer à prendre la parole pour l’oral d’un concours
 Se préparer à l’épreuve écrite
 Préparation du dossier RAEP
 Présentation orale de son dossier RAEP
 Gestion du stress
 Valoriser ses compétences dans un projet de mobilité
 Bases en rédaction administrative : note administrative, note de synthèse
 Lecture rapide
 Technique de mémorisation

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Les techniques professionnelles sont incontournables pour mener à bien ses missions. Que ce
soit pour une adaptation au poste ou une mise à jour des compétences, elles sont indispensables
quel que soit le chemin professionnel de l’agent.
Achat public

 Initiation au marchés publics
 Rédaction des marchés
 Négociation des marchés
 Exécution des marchés publics dans Chorus
 Suivi des marchés publics
 Contentieux dans les marchés
 Marchés à procédure adaptée
 Le sourcing dans les marchés publics
Transformation numérique

 L’impact de nouvelles technologies sur mon travail et celui de mes équipes
 Dématérialisation et illectronisme : lutter contre l’exclusion numérique des usagers
 Réseaux sociaux et fonctionnaires : droits et obligations
 Loi pour la République numérique : loi et son impact sur les administrations

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
Thématiques diverses

 Classement et archivage
 Partage des ressources documentaires
 Pratique du contrôle en situation conflictuelle
 Bases en rédaction administrative : note administrative, note de synthèse
 Accueil du public difficile
 Comptabilité des associations
 Pilotage : conception et mise en œuvre de tableau de bord

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
A l’ère de la modernisation de la fonction publique, l’IRA de Bastia propose des formations sur
les actualités de la fonction publique, l’évolution de son organisation et de ses missions afin
d’accompagner au mieux les agents dans cette mouvance.
L’organisation de la fonction publique

 Action Publique 2022
 Le droit à l’erreur
 L’actualité des réformes de l’Etat et des collectivités territoriales
 Bases du droit administratif
 Actualités du droit public
 Les fondamentaux du droit
Les politiques publiques

 Stratégie des politiques publiques
 Pilotage des politiques publiques
 Evaluation des politiques publiques
 Règles d’aménagement et de conception des lieux de travail
 Santé et sécurité au travail et 1er secours

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

EFFICACITE
PROFESSIONNELLE

EFFICACITE PROFESSIONNELLE
L’agent et l’administration doivent être en progrès continu afin de répondre aux exigences du
métier, des changements. Notre efficacité dépend de la motivation, des objectifs, des envies…
mais également des méthodes et outils dont on dispose pour atteindre le but.

 Organiser son temps de travail et gestion des priorités
 Le télétravail : session pour agents télétravailleurs et managers
 Cartes mentales : mindmapping comme outil d’organisation
 Infobésité : gérer l’excès d’information ; gérer vos e-mails de manière efficace
 Mettre en place et suivre un tableau de bord
 Savoir prendre la parole en public
 Prévenir le stress et les RPS
 Acquérir la confiance en soi
 Communication non violente
 Améliorer ses écrits professionnels
 Animer une réunion ou un groupe de travail
 Favoriser le travail collaboratif grâce aux outils digitaux
 Faire de sa retraite le plus beau projet
 Formation des formateurs – bases et approfondissement

Contactez-nous :


RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

Nous accompagnons les administrations
dans la mise en œuvre de leurs plans de formation.
Nous sommes à votre disposition pour toute nouvelle demande.
N’hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous :
Institut Régional d’Administration
Quai des Martyrs - BP 317
20 297 Bastia cedex
Mail : dfc@ira-bastia.gouv.fr

