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Programme de formation de SIGMA 
 

Tunis, 23-25 novembre 2010 
 

 
 Mardi 23 novembre 2010 

08h30 
 

09h00 
 
 

09h05 
 

Accueil et enregistrement des participants, 
  
Mot de bienvenue : le Directeur Général des Réformes et prospectives 
Administratives 
 
Allocution de Mr Zouhaier El Medhaffer ; ministre délégué  auprès du Premier 
ministre chargé de la Fonction Publique et du Développement Administratif, 
 
 
Allocution du représentant de l’ «  OCDE/ SIGMA »   
 
 

09h30 Où sommes-nous dans la démarche qualité? Les résultats de l’enquête en ligne  
Présentation par Elke Loeffler  
 

10h00 La performance publique et sa mesure (1) 
Présentation inter-active par Gilles Chevalier 
 

10h45 Pause 

11h15 La performance publique et sa mesure (2) 
Présentation inter-active par l’équipe des formateurs 
 

13h00 Pause de midi 

14h00 La performance publique et sa mesure (3) 
Animation par l’équipe des formateurs 
Travail en groupes 
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15h30 Pause 

15h45 Résumé du travail en groupes et restitution des participants 
Animation par l’équipe des formateurs 
 

16h30 Fin de l’atelier 
 

 Mercredi 24 novembre 2010 
 

09h00 Leadership pour un changement culturel dans le secteur publique 
Présentation inter-active par Elke Loeffler avec exercices 
 

10h45 Pause 

11h15 La gestion de l’innovation et le rôle des médias sociaux 
Présentation inter-active par Anabela Pedroso avec exercices 
 

13h00 Pause de midi 
 

14h00 Présentation des projets dans le domaine de modernisation publique par les 
participants de la formation 
Travail en groupes basé sur la méthode ‘peer review’  
Animation par l’équipe des formateurs 
 

15h15 Pause 

15h30 Apprendre de bonnes pratiques des pays européens  
Présentation par l’équipe des formateurs 
 

16h30 Fin de l‘atelier 
 
 

 Jeudi 25 novembre 2010 
 

09h00 La qualité des services publics et la réforme du service public 
Présentation par Julio Nabais, SIGMA 
 

09h45 Prochain pas : Définition d’un plan d’action  
Travail en groupes animé par l’équipe des formateurs 
 

10h45 Pause 

11h00 Restitution des groupes de travail 
Animation par l’équipe des formateurs 
 

12h00 Conclusions 
Evaluation de la formation par les participants 
 

13h00 Fin de la formation 
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