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Le futur de l’action publique
commence maintenant

FONCTION(S) PUBLIQUE(S) : le défi du changement

Olivier Bachelard, Delphine Espagno-Abadie (dir.)
La formation des agents publics est un enjeu important
pour assurer les missions de service public.
Cet ouvrage s’interroge sur le rôle que jouent
les politiques de formation et propose des clés de lecture
pour se préparer aux concours ou réfléchir
à son parcours professionnel.
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DEVENIR CADRE DIRIGEANT
Un parcours à construire

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Philippe Marin, Yannick Tenne (dir.)
Le profil du cadre dirigeant de haut niveau du secteur public,
s’il peut correspondre au parcours « classique » des grandes
écoles, demande désormais des mobilités construites
et cohérentes. À la lumière de témoignages de cadres issus
des trois fonctions publiques, cet ouvrage s’interroge
sur les évolutions des parcours et formations.
2018 / 14 x 20,5 / 192 p. / 17,90 €
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Delphine Espagno-Abadie, Adrien Peneranda (dir.)
Les trois fonctions publiques et la Sécurité sociale
sont confrontées depuis plusieurs années à des changements
qui bouleversent en profondeur leurs modes de fonctionnement
et leurs pratiques. À l’appui de sept études de cas,
des chercheurs et des praticiens analysent la conduite de
ces changements dans différents services publics et donnent
des clés de lecture de l’avenir de la fonction publique.
2018 / 14 x 20,5 / 192 p. / 14,90 €
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Olivier Bachelard (dir.)
La question du bien-être au travail est centrale
pour permettre aux agents de retrouver du plaisir et du sens
dans l’exercice de leurs fonctions, tout en faisant face
aux contraintes budgétaires. À l’appui d’études de cas,
des chercheurs et des praticiens issus des trois fonctions
publiques décortiquent ces notions
pour un service public bienveillant.
2017 / 14 x 20,5 / 204 p. / 14,90 €
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Accompagner les transformations
du travail dans la fonction publique

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
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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Ce livre est essentiel car il permet d’explorer de nouvelles pistes,
de recenser des initiatives, de proposer des analyses, mais aussi de
dessiner des perspectives.
Extrait de la préface de Laurent Chambaud,
médecin de santé publique et directeur de l’EHESP
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La collection Profession cadre service public dirigée par Alain Bouvier, s’inscrit dans
le contexte de la complexité croissante de l’action des services publics, de la mobilité interinstitutionnelle et de la nécessité d’une formation tout au long de la vie.

