Plan Régional Interministériel de Formaton aats de France

PREFECTURE DE REGION
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PLATE-FORME R.H.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

CONNAISSANCES FONDAMENTALES DE LA FONCTION PUBLIQUE
(ORGANISATION ADMINISTRATIVE, 3 FP…)
Durée : 2 jours
Dates : 4 ET 5 DÉCEMBRE 2018

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :



Lieu : Salle DIFRHEM de la
Préfecture de Lille – 12-14, rue Jean
Sans Peur à Lille

Intervenant : Didier LHOMME,
IPAG de Valenciennes
Date limite d’inscription : 13
novembre 2018




De connaître les fondamentaux du droit constitutionnel et les liens entre norme
suprême et administration
D’identifier les principales missions incombant à l’Administration et les moyens à sa
disposition pour y parvenir,
De se situer dans un environnement administratif en pleine évolution
De connaître les dernières actualités sur les différentes thématiques traitées

CONTENU
Introduction : La Constitution de la Vème République : les trois pouvoirs (exécutif, législatif
et judiciaire), leur organisation, fonctionnement et l’équilibre entre les institutions
(développements synthétiques), les dernières réformes, les liens entre Constitution et
Administration (rappel des grands principes posés par la norme suprême comme celui de la
décentralisation ou la définition du rôle du représentant de l’État)
I – D’une administration de missions …
A – La poursuite de l’intérêt général et la mission de service public
* Définition du concept de service public
* Modes d’exécution du service public (la régie, la délégation de service public, …)
* Droit communautaire et « service public à la française »
B – Les compétences « régaliennes» et non régaliennes de l’État
* Distinction entre État gendarme et État providence
* Exemples tirés d’autres États européens ou anglo-saxons
II – … à une administration de moyens.
A – L’organisation de l’administration de l’Etat
* l’État central (rôle, missions et fonctions)
* l’État dans les territoires : focus notamment sur l’organisation issue de la RGPP et de la
fusion des Régions,
* l’État avec les territoires : l’exemple des préfectures avec le «plan préfectures nouvelle
génération », l’exercice du contrôle de légalité et la logique de contractualisation
B – L’organisation des collectivités territoriales
* les différentes catégories des collectivités territoriales
* les évolutions induites par l’acte III de la décentralisation et notamment la loi Notre
C- La fonction publique française
* Éléments de définition
* Textes fondateurs et actualités (focus notamment sur la loi relative aux droits, à la
déontologie et aux obligations des fonctionnaires)
* Sa structuration (retour en particulier sur les trois versants de la fonction publique) et les
principes généraux applicables
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
APPORTS DIDACTIQUES, ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS, EXEMPLES TIRÉS DE L’ACTUALITÉ,
REMISE D’UNE DOCUMENTATION APPROPRIÉE
PUBLIC CONCERNÉ :

-

Tout agent
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