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Dans un environnement perpétuellement
changeant, l’administration doit s’adapter afin de
coller aux réalités de la société nationale et à
celles d’un monde en constante évolution, afin de
mieux servir le pays. Innovations technologiques,
transformations de la société, bouleversement
des rapports de pouvoir et des relations
internationales sont autant de facteurs qui
impactent la fonction publique. La formation
continue de ses cadres est, dans ce contexte,
cruciale.
Cette formation certifiante s’inscrit dans les
efforts de Sciences Po Toulouse et l’Université
Privée de Fès pour renforcer les bases de la bonne
administration et la bonne gouvernance dans
le cadre Euro-Méditerranée.

Objectifs de la formation
Le cycle de formation certifiant a pour objectif de
doter les cadres de la fonction publique marocaine
d e s c o n na i s s ances né c es sa i res à l a
compréhension et la contextualisation de l’action
publique ainsi que des outils nécessaires pour une
meilleure
gouvernance
et un meilleur
management public, y compris dans un contexte
de réformes et d’innovations institutionnelles.

Participants
La formation est destinée en priorité aux chefs de
service et de département dans l’administration
publique marocaine, de niveau Bac+3 à +5 avec
expérience.

Contenu de la formation
Module 1 : Sociologie de l'action publique
Module 2 : Gouvernance des organisations publiques
Module 3 : Enjeux actuels du leadership et du
management public
Module 4 : Réformes et innovations dans les
organisations publiques
Module 5 : Evaluation des politiques publiques
La durée totale de la formation est de 10 jours.

Organisation de la formation
La formation est composée de 5 modules et se
déroulera sur 5 week-ends.
6 et 7 septembre 2014 - Rabat
20 et 21 septembre 2014 - Rabat
4 et 5 octobre 2014 - Fès
18 et 19 octobre 2014 - Rabat
08 et 09 novembre 2014 - Toulouse

Frais de participation
19 000 DH HT.
Ces frais incluent : Documentation + déjeuners + pauses
café + cérémonie de remise des certificats.
Ce tarif n'inclut pas : le transport, le visa et
l’hébergement.

* Le dernier module sera également diffusé en
téléconférence dans les locaux de
Technologia Executive à Rabat, pour les personnes ne
pouvant se déplacer à Toulouse.

Jean-Michel Eymeri-Douzans, Directeur-adjoint de Sciences Po Toulouse et professeur de Sciences
Politiques. Ses travaux de recherches portent notamment sur les institutions de gouvernement et
les politiques publiques et sur l’étude comparée des administrations publiques. (Module 1)
Saad Bouachrine, Président de l'Institut Marocain de la Gouvernance, professeur de gouvernance
et management public à l’ENA Rabat et consultant international dans le domaine des politiques
publiques et de la gouvernance. (Module 2)
Joseph Carles, Maître de Conférences en Gestion à Sciences Po Toulouse, adjoint au Maire de Blagnac
et conseiller de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse. (Module 3)
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Vincent Simoulin, Professeur de Sociologie à l'Université de Toulouse Le Mirail et directeur du
Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir où il est également chercheur. Ses travaux
portent notamment sur le changement organisationnel. (Module 4)
Denis Paillard, Professeur associé à Sciences Po Toulouse et enseignant à Sciences Po Paris, notamment
en évaluation de politiques publiques. Il est aussi consultant auprès des collectivités territoriales, de
l’Etat et de l’Europe sur les questions de stratégie et d’évaluation. (Module 5)
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