INET

ACCUEILLIR UN.E ÉLÈVE
INGÉNIEUR.E EN CHEF
TERRITORIAL.E
UN STAGE À PROPOSER ?
UNE MISSION À RÉALISER ?

UNE RESSOURCE POUR VOTRE COLLECTIVITÉ
ET UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
La formation des élèves ingénieur.e.s en
chef territoriaux.ales d’une durée de 12
mois (2 octobre 2017 au 28 septembre
2018) repose sur le principe d’alternance
entre sessions théoriques et mises en
situation pratique sous la forme de
stages et projets collectifs accomplis
auprès de collectivités territoriales ou
d’établissements publics.

STAGE

Pour les collectivités, ces périodes
d’immersion et de professionnalisation
des élèves sont une opportunité
de bénéficier d’un regard extérieur,
consolidé par une culture et expertise
techniques et scientifiques, sur une
problématique actuelle.

PÉRIODE ET DURÉE
Du 13 novembre au
1er décembre 2017
3 semaines

STAGE
D’IMMERSION

OBJECTIFS
- Appréhender, au sein d’une
direction générale, les enjeux
spécifiques de la collectivité,
son organisation générale,
son fonctionnement à
l’interne et en interaction
avec son environnement
institutionnel.
- Appréhender les modes de
relation entre les élus et
l’administration.
- Mieux connaître les enjeux
et l’activité des agents et services publics de proximité :
rapport aux usagers, personnel en place et compétences
requises, organisa tion, liens
avec les services centraux,
management des équipes
de proximité…..

N‘hésitez pas à nous contacter si vous
êtes intéressés. Vous trouverez ci
-dessous les possibilités pour confier
une mission à un.e élève et nous
contacter pour exposer votre besoin.

MODALITÉS
Situé en début de parcours, le stage se déroule en 2 temps :
> 2 semaines d’immersion en direction générale avec une découverte
auprès d’un DGS afin de faciliter l’approche du pilotage stratégique
de la structure
> 1 semaine sur le terrain dans un service de proximité auprès d’un agent
de catégorie C ou B afin d’avoir une appréhension réelle des services
rendus et du management de terrain mais aussi des contacts avec
des équipes opérationnelles.
- L’élève rédige un rapport d’étonnement reflétant son analyse du
contexte observé. Le tuteur effectue un bilan de stage pour l’élève
et l’INET.
- Chaque stage d’immersion fait l’objet d’une convention de stage
individuelle.

PLANNING
- Juin - août 2017 :
recueil des offres de stage
- Septembre 2017 :
positionnement et
affectation des élèves
- Octobre 2017 : réponses
aux collectivités

STAGE

PÉRIODE ET DURÉE
Du 12 février au
4 mai 2018

PROJETS
COLLECTIFS

10 semaines de projet
et 2 semaines de
congés (à convenir
avec la collectivité)

Chaque projet
collectif est réalisé
par une équipe de
3 ou 4 élèves
ingénieur.e.s en
chef

OBJECTIFS
- Permettre aux élèves de
réaliser une mission
à caractère stratégique
et prospectif.
- Favoriser le travail en équipe
et en mode projet afin de
répondre à une commande
liée à un projet complexe.
- Analyser une demande de
direction générale, réaliser
un diagnostic et une proposition d’aide à la décision
auprès des élus.

MODALITÉS
- Chaque proposition de projet collectif fera l’objet d’un temps
d’échange entre la structure et des élèves pour permettre d’expliciter
le projet et d’en comprendre les enjeux. Ces éléments seront partagés
au sein de la promotion ce qui facilitera l’affectation des groupes sur
les projets proposés.
- Les projets collectifs font l’objet :
> d’un rapport de mission et d’une synthèse validés par le tuteur
et transmis à l’INET. Le tuteur effectue un bilan du projet.
> d’une présentation devant la direction de la collectivité
> d’une soutenance devant un jury en mai 2018 composé de membres
de directions générales et ingénieur.e.s en chef. Elle vise à apprécier
et évaluer :
* les acquis individuels et collectifs en termes de compétences
professionnelles,
* la réponse apportée par les élèves à une commande,
* la méthodologie de travail en équipe,
* la prise de recul dont les élèves ont fait preuve.

PLANNING
- Octobre – novembre 2017 :
recueil des offres de stage
- Décembre 2017 :
rdv téléphoniques entre les
élèves et les collectivités
- Janvier 2018 : affectation
des groupes et réponses
aux collectivités

- Les projets collectifs font l’objet d’une convention. Les collectivités
ou établissements publics participent à la couverture des frais
de réalisation des projets sur la base d’une somme forfaitaire.

STAGE

PÉRIODE ET DURÉE
Du 27 août au
21 septembre 2018
4 semaines

STAGES DE
PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

MODALITÉS

- Etape finale de la professionnalisation individuelle des élèves, ce
3ème stage doit leur permettre de :

- La ou les missions doivent servir le projet de l’élève. Il s’agit d’une
mission de perfectionnement dans un domaine précis qui permet
de renforcer la prise de poste.

> Se mettre en situation professionnelle afin d’acquérir et/ou
renforcer une expertise

- Chaque stage de perfectionnement fait l’objet d’une convention
individuelle.

> Favoriser le développement de
champs de compétences d’un
ingénieur en chef.
> Si le projet professionnel de
l’élève le justifie, réaliser un stage
dans des domaines nouveaux
(services de l’Etat, entreprises,
structures en Europe…).

PLANNING
- De février à juin 2018 :
recherche individuelle de
stage par les élèves

VOS CONTACTS À L’INET
Conseillère formation en charge de la coordination des stages
ingrid.vibet@cnfpt.fr
03 88 15 53 69

VANESSA SCICHILONE & LAURENT MARIONNET
Assistant.te en charge des stages
stages.inet@cnfpt.fr
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