SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION FORME 32 HAUTS FONCTIONNAIRES INDIENS
Pour la seconde année consécutive, et avec le soutien de l’Ambassade de France en Inde, Sciences Po
forme une délégation de 32 hauts fonctionnaires indiens.
Après avoir servi l’Etat indien durant quelques années, les hauts fonctionnaires ont l’obligation de
suivre une formation complémentaire pour leur permettre d’accéder à un niveau de responsabilités
supérieur. Pour ce faire, Le Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), l’
institut chargé de la formation des hauts fonctionnaires des administrations fédérales et étatiques –
l’équivalent indien de l’ENA - a choisi Sciences Po Executive Education.
Ce programme sur-mesure de 7 jours co-construit entre Sciences Po Executive Education, l’Ecole des
Affaires Publiques, l’Ecole des Affaires Urbaines et le Medialab, a pour objectif de permettre aux
participants d’appréhender à travers le prisme franco-européen l’élaboration des processus
décisionnels.
Les deux premiers jours de formation se déroulent à Bruxelles. Les hauts fonctionnaires indiens y
étudient la question de l’action publique européenne à travers la notion de diversité. Comment
l’Europe appréhende-t-elle la diversité en son sein et à l’extérieur de ses frontières ?
Les 5 jours suivants se déroulent à Paris et sont dédiés à l’étude des affaires publiques francoeuropéennes. Energie, préservation de l’environnement, diminution des risques climatiques,
investissements, partenariats publics/privés, développement urbain, e-administration,
modernisation de l’Etat, sont autant de thèmes abordés.
En conclusion de cette formation, les participants réfléchissent à la manière dont l’approche francoeuropéenne de l’action et des affaires publiques peut être transposée et utilisée dans leur future
carrière.
Retrouvez le film de la formation 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=qsAmFxMBvkk
A PROPOS DE SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION
Depuis 40 ans, Sciences Po Executive Education est à l’écoute des acteurs publics et privés, français
et internationaux, pour les accompagner dans leur dynamique de transformation : transformations
de leurs équipes, de leur organisation, de leurs activités, de leur modèle de développement et de
leur environnement.
Les programmes Executive Education ont pour ambition de former des esprits critiques et audacieux
ouverts sur le monde mais également capables de développer des compétences qui maximisent le
capital humain individuel et collectif. Les connaissances, les compétences et les postures que ces
formations permettent d’acquérir améliorent la capacité à décider et à agir dans des contextes de
plus en plus incertains (incertitudes géopolitique, réglementaire, économique, environnementale...)
et, par conséquent, porteurs de nombreuses opportunités. Le return on learning est l'élément-clé qui
organise la conception et la mise en oeuvre de ces formations.
Sciences Po Executive Education déploie ses programmes de formation diplômant, certifiant et
courts autour de 4 thématiques clés :
Affaires publiques et régulation
45 programmes pour comprendre, anticiper, accompagner le changement au sein des organisations
publiques (organisations internationales, administrations centrales, collectivités locales) et des
entreprises évoluant dans des secteurs d’activités régulés (énergie, santé, …).

Stratégie, gouvernance et leadership
36 programmes pour accompagner les organisations dans la maîtrise des leviers d’une performance
accrue et pérenne (ressources humaines, finance, innovation, conduite du changement, …).
Communication, digital et médias
22 programmes pour analyser les répercussions individuelles et sociales des nouveaux médias,
comprendre le rôle de la communication dans l’évolution des dynamiques sociales, culturelles,
économiques et politiques, et maîtriser les enjeux du digital.
Efficacité personnelle et performance managériale
34 programmes pour renforcer durablement ses capacités d’expression, de négociation et de
management.
Sciences Po Executive Education propose également des programmes de formation sur mesure et un
dispositif de coaching individuel ou collectif certifié.
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