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Un sujet d’actualité fort.
Les missions et les activités des agents et des cadres des 3 fonctions
publiques sont en profonde mutation. Les principales
transformations concernent le management, les nouvelles
pratiques collaboratives, les mutations technologiques et
numériques, les modifications du rapport au travail et la
transformation des relations avec les usagers et les citoyens.
Un panorama complet d’actions innovantes issues des trois
fonctions publiques.
À travers de nombreuses études de cas et mises en perspective, ce
livre souligne la nécessaire prise en compte d’enjeux stratégiques
et sociétaux importants tels que la qualité de vie au travail, le
recours croissant au télétravail, l’intercommunalité, la santé au
travail, ou le développement durable.
Un éclairage unique sur les évolutions des services publics.
Cet ouvrage présente les changements actuels et à venir du secteur
public, offrant ainsi aux agents comme aux cadres des clés de
compréhension indispensables pour adapter leurs missions et leurs
compétences.
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