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Un sujet d’actualité à l’heure des réformes de la formation des
hauts fonctionnaires
Dans un contexte de réforme de la formation, de la digitalisation
des pratiques et de la suppression annoncée de l’ENA, cet ouvrage
interroge les dispositifs existants et les innovations possibles
concernant la formation initiale et continue des cadres dirigeants
des services publics.
Un panorama complet des politiques de formation
Les cadres dirigeants, ainsi que les étudiants se destinant à des
carrières publiques, trouveront dans cet ouvrage des clés de lecture
pour se préparer aux concours ou réfléchir à l’évolution de son
parcours professionnel.
Des éclairages et les mises en perspective d’acteurs clés de la
fonction publique
La diversité des analyses et des témoignages des auteurs, acteurs
clés de la fonction publique fait de cet ouvrage un véritable
laboratoire d’expériences innovantes, mettant en perspective les
changements souhaitables dans la formation initiale et continue
des hauts fonctionnaires.
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