
Information et demande d’inscription depuis notre page dédiée

6 DÉCEMBRE 
2017 DE 9 H 
À 12 H 30
CLÔTURÉ PAR 
UN COCKTAIL 
DÉJEUNATOIRE

ENGAGEMENT ET MOTIVATION, LE DÉFI DU 
MANAGEMENT PUBLIC
Quelles missions pour quels acteurs ?

Devant une remise en cause de sa légitimité, 
le secteur public doit affronter de nouveaux 
défis, adopter de nouveaux modes d’action, 
interroger les méthodes de management de 
ses organisations, et initier de nouveaux 
comportements vers un management durable.

Dans ce contexte, on assiste à une crise de l’engagement 
et de la  motivation des agents publics. Face aux nouveaux 
comportements de ces agents envers leurs métiers et 
carrières, comment la fonction Publique peut-elle développer 
et valoriser le patrimoine que sont les hommes et les femmes 
qui la composent et l’animent ? 

Comment s’inscrire dans une démarche durable, tout 
en répondant à une demande à court terme ? Dans 
quelles conditions la fonction publique peut-elle éviter les 
désengagements qui se profilent ?
 
Quels acteurs et quelles complémentarités entre eux ?
Quelle place pour les organismes de la protection sociale 
complémentaire dans ce schéma ? Comment répondre 
à cette situation qui ne se réglera pas forcément par une 
réponse financière, mais plus par un accompagnement ?

Lieu : 
AG2R LA MONDIALE 
104 bd Haussmann 
75008 Paris

Accueil des participants  
par André Renaudin, Directeur 
général du groupe AG2R LA 
MONDIALE

Avec les interventions de :
•  Hervé Sérieyx,  

auteur de « la confiance, mode 
d’emploi » et  
« Générations placard, 
générations espoir ? »

•  Xavier Quérat-Hément,   
Groupe  La Poste,  
ex directeur de la Qualité,  
co-fondateur de l’association  
« Esprit de service ». 

•  Serge Brichet,  
Président de la Mutualité 
Fonction Publique. 

•  Jean-Luc Placet,  
PDG d’IDRH, auteur de  
« l’ homme au cœur de la 
stratégie ».  

•  Michel Delamaire,  
Directeur général  
des services au Conseil 
Départemental  
de l’Essonne.

LE RENDEZ-VOUS DES FONCTIONS PUBLIQUES
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