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Contexte et présentation de l’offre ASP 
L’ENPJJ est membre du Réseau des Écoles de Service Public.  Les stages proposés dans ce cadre font 

partie intégrante de l’offre de formation de l’ENPJJ.  

Ils offrent à tous les cadres des fonctions publiques et de la sécurité sociale, l’opportunité de réfléchir, 

d’échanger et de travailler en commun pendant deux ou trois jours sur leurs domaines de compétences. 

Chacun des thèmes renvoie à une approche interprofessionnelle, afin de mieux connaître les enjeux et 

les modes de fonctionnement des diverses institutions représentées. 

Certains ateliers du service public (20 ASP) ont été sélectionnés et inscrits directement dans l’offre 

nationale de formation continue de l’ENPJJ parce que répondant à des besoins prioritaires des cadres de 

la PJJ et complémentaires à l’offre produite par l’ENPJJ.  

D’autres (14 ASP, liste en page suivante) répondent à des besoins plus spécifiques, moins récurrents ou 

encore font l’objet d’un dédoublement de session.  

Cette offre spécifique est accessible directement sur l’espace dédié aux cadres  sur le site de l’ENPJJ, 

dans la partie « Renforcement de compétences en matière de management ».  

 

Conditions de participation 
Les frais pédagogiques  sont pris en charge par l’école d’accueil. Les frais de déplacement, 

d’hébergement et de restauration restent à la charge de la DIR d’origine (sauf disposition différente 

précisée dans la fiche de présentation de l’ASP).  

 

Modalités d’inscription 
Le traitement des candidatures ASP relève de la mission Formation des cadres tout au long de la vie.  

Une fiche de « candidature aux ateliers du service public » est mise à  votre disposition directement sur 

le site de l’ENPJJ. Elle doit être adressée par voie hiérarchique à Lila BENARAB et Pierre CAMMARATA au 

plus tard six semaines avant la date de démarrage du stage. 

   

Les candidatures qui parviendraient directement à l’école organisatrice de l’atelier ne pourront être 

prises en compte par cette dernière. 

 

En raison de la nature inter-institutionnelle de ces stages, le nombre de participants par institution 

représentée est limité au prorata du nombre total par formation. 

 

Une confirmation  d’inscription vous sera transmise par l’Ecole organisatrice, soit par la Mission 

Formation des cadres avant le démarrage de la session. 

 

Délivrance des attestations de présence et de formation 
Les attestations de présence seront soit délivrées soit par l’école organisatrice, soit par la mission 

formation des cadres sur votre demande. 

Les attestations de formations seront délivrées par la mission formation des  cadres. 
 

 

 

 

http://offre-fc.enpjj.fr/
http://offre-fc.enpjj.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/152
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/Fiche_candidature_ASP_2018_enpjj.pdf
mailto:lila.benarab@justice.fr
mailto:pierre.cammarata@justice.fr
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Offre spécifique d’ateliers du service public (2018) 
 

Atelier 3 :  Marchés publics et juge pénal 

Du 5 au 7 mars à l’ENM (Paris)  

Atelier 4 :  Le bouc émissaire, un indicateur pour orienter son management 

Du 7 au 9 mars à l’IRA de Metz 

Atelier 5 :  Equipe en télétravail : organiser et manager 

Du 12 au 13 mars à l’IRA de Lyon 

Atelier 13 :  La lutte contre les différentes formes de fraude aux finances publiques 

Du 9 au 13 avril à l’ENM (Paris) 

Atelier 18 :  Les relations Education nationale/Collectivités territoriales : enjeux d’une co éducation 

Du 4 au 6 juin à l’INSET (Angers)  

Atelier 22 :  Prévenir les risques de radicalisation : enjeux et outils pour le service public 

Du 12 au 14 juin à l’INSET (Angers) 

Atelier 28 :  Intégrer les réseaux sociaux dans sa pratique professionnelle 

Du 2 au 3 octobre à l’ESENESR (Poitiers)  

Atelier 30 :  Le bouc émissaire, un indicateur pour orienter son management   

Du 10 au 12 octobre à l’ENPJJ (Roubaix) 

Atelier 32 :  Urbanisme et coproduction de sécurité - Du 16 au 19 octobre (présentiel) - Distanciel 

 

Atelier 33 :  Les relations Education nationale/Collectivités territoriales : enjeux d’une co éducation 

Du 24 au 26 octobre à l’INSET (Nancy) 

Atelier 37 :  Management des équipes et gestion des conflits - Session 2 

Du 19 au 22 novembre à l’ENG (Dijon) 

Atelier 38 :  Les fraudes aux produits de santé 

Du 27 au 29 novembre à l’ENM (Paris) 

Atelier 39 :  Lire et aménager les espaces scolaires pour le bien-être et la réussite de tous 

Du 28 au 30 novembre à l’INSET (Nancy)  

Atelier 40 :  Prévenir les risques de radicalisation : enjeux et outils pour le service public 

Du 5 au7 décembre à  l’INSET (Nancy) 

 

http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_3_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_4_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_5_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_13_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_18_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_22_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_28_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_30_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_32_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_33_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_37_session2_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_38_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_39_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_40_2018.pdf

