
le dirigeant public de demain :  un leader plus ouvert, plus agile et plus créatif ,  
pour une administration performante et décloisonnée, au contact du terrain.

L'ambition du CHESP est d’aider les auditeurs à franchir l’ultime marche pour devenir

Hospitalière

Etat

Territoriale

FONCTION
PUBLIQUE

Magistrats 
de l'ordre
judiciaire

Le Cycle des hautes études de service public (CHESP)
est un programme de formation de très haut niveau,
pour les cadres destinés à devenir des dirigeants
publics issus des trois versants de la fonction publique
et de la magistrature de l'ordre judiciaire. 

PROMOTION • 2021 - 2022 • 

Cycle des hautes études
de service public 

S'enrichir et se nourrir de la diversité  des auditeurs grâce aux échanges entre pairs ;

Éclairer et élargir sa vision de l'action publique par le partage avec des citoyens et des entreprises ;

Approfondir sa compréhension du cadre de l’action publique ,  de la société civile, des réalités du

terrain, des  enjeux sociaux et environnementaux au niveau national et territorial ;  

Interroger et mettre en jeu ses pratiques managériales et relationnelles  afin de se préparer à occuper

des fonctions de niveau supérieur ;

Renforcer ses capacités à concevoir et piloter des transformations  durables dans les domaines de

référence de l'état : transformation digitale, transition écologique .. .

OBJECTIFS POUR LES AUDITEURS DU CHESP



Transformation 
des pratiques

publiques

Les auditeurs suivront un parcours de développement
reposant sur des sessions de coaching du leadership 
(« leadership coaching »).  Tout au long du cycle en
s'appropriant les méthodes et les outils, chaque auditeur co-
développe avec l'appui de ses pairs un projet individuel qu'il
présentera lors du challenge de la transformation.

A la découverte de la réalité professionnelle entre pairs,
en binôme « vis ma vie » et en apport de conseils sur le
projet de transformation de l’autre afin de favoriser la
découverte, le soutien mutuel et le développement d’une
culture commune ;
Avec le citoyen, au cœur de la décision, qui permettra
aux auditeurs de comprendre les modalités de
consultation-concertation associant les citoyens à un
processus de réflexion, voire de décision, en les
embarquant dans des démarches de ce type ;
Au centre de la transition écologique, qui sensibilisera,
par des immersions sur le terrain et au contact des chefs
d’entreprise, les auditeurs aux grands enjeux de la
transition écologique.

CONNAÎTRE

L’accélération des innovations sociales et solidaires
avec un « hackathon » solidaire au service de trois
associations de l’ESS     (Économie sociale et solidaire)
sur des thématiques centrales : numérique,
développement durable et diversité-insertion ;
L’anticipation des crises : se préparer à affronter la
crise (anticiper, décider, communiquer) reposant sur un
jeu de simulation (« serious game ») mettant les
auditeurs en situation et un atelier de médiatraining  ;
La transformation digitale, proposant aux auditeurs un 

La prise de décision prospective, permettant aux
auditeurs de s’autoriser le temps de l’analyse et de
mieux déterminer les impacts de sa décision, avec un 

Des webinaires émailleront le cycle de séquences sur
plusieurs thèmes d’actualité : économie, risques
sanitaires-santé, science, éthique, Europe.

        « MOOC live » ;

        « serious game » pour en vivre les moments clés ;

Construction 
de 

savoirs 
collectifs

Partage 
des manières 

d'être et 
de faire

3  D I M E N S I O N S  
P É D A G O G I Q U E S

CONNAîTRE
S'OUVRIR

SE DÉVELOPPER

C O N T E N U  E T  P R O G R A M M A T I O N  
A partir de mai 2021, 18  jours avec des sessions d’une journée et demie ou de deux jours pendant  12 mois.

SE DÉVELOPPER 

S'OUVRIR

Connaître les vecteurs de la
transformation publique,

avec des méthodes
pédagogiques variées

Se connaître soi-même, développer son
intelligence émotionnelle, travailler les

leviers de son leadership, avec les
méthodes de l'intelligence collective 

LES MODULES

Être en relation
Oser une vision innovante
Se connecter à ses parties prenantes
Challenge de la transformation

S'ouvrir à des milieux et à des
environnements extérieurs :

entreprises, associations,
citoyens ... avec des techniques

de travail et d'échanges
innovantes




