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Devenir cadre dirigeant :
Un parcours à construire
Coordination Philippe Marin, Yannick Tenne

Les clés pour construire un parcours réussi
Comprendre les problématiques actuelles du management dans la
fonction publique
Les missions de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements de santé et des organismes de Sécurité sociale
évoluent ainsi que leurs besoins en pilotage stratégique. Le profil du
cadre dirigeant de haut niveau du secteur public se diversifie et
demande des mobilités construites et cohérentes.
Des témoignages de cadres et des analyses comparées
Les témoignages de cadres issus des trois fonctions publiques et des
analyses d'experts interrogent cette notion de parcours : quelles
compétences et capacités faut-il développer ? Quelle formation
initiale et en cours d’emploi ? Quelles mobilités choisir ?
Une collection en partenariat avec le réseau des 40 écoles de
service public
Cet ouvrage offre une grille de lecture contemporaine de la haute
fonction publique tenant compte de sa diversité, afin de donner aux
cadres de la fonction publique en poste ou en formation, ainsi
qu’aux candidats aux concours, toutes les clés pour valoriser leurs
projets professionnels.
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« Dans une période où la transformation
publique est au centre de la politique
conduite sous la bannière d’ « Action
publique 2022 », la publication d’un
ouvrage de la collection Profession cadre
service public consacré aux différentes
facettes de la thématique du « haut
encadrement » de l’administration
apporte une contribution utile à la
réflexion. […]Celle-ci implique des
exigences fortes en matière de
recrutement, de formation, de capacité
d’adaptation et de responsabilités. »
Extrait de la préface de Patrick Gérard,
directeur de l’ENA

Philippe Marin, directeur d’hôpital détaché auprès de l’EHESP en
tant que Professeur, est par ailleurs professeur-associé de droit
public à l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG,
université de Rennes 1).
Yannick Tenne, instituteur de formation puis inspecteur général de
l’Éducation nationale (IGEN), a été nommé expert de haut niveau
pour diriger la mission de la politique de l’encadrement supérieur
de 2014 à 2017. Il est actuellement IGEN de l’enseignement
primaire.
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