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Reconstruisons et innovons autour de valeurs partagées  
 

Le contexte pandémique a mis rudement à l’épreuve les Fonctions Publiques Hospitalière, d’Etat et 
Territoriale. Mais cette crise sanitaire a aussi mis en évidence l’indispensable transformation de nos 
organisations pour plus de souplesse, de réactivité et pour répondre aux attentes des agents et des 
usagers. A l’approche de la sortie de crise, nous nous proposons lors de la prochaine rencontre inter- 
Fonction Publique d’échanger sur l’intérêt de reconstruire sur des valeurs partagées nos organisations 
et nos pratiques professionnelles pour relever les défis que la Fonction Publique se doit de relever.  

En séance plénière  

 

Identifions des valeurs partagées pour en faire notre ADN (durée : 1h maxi)  

• Définitions, typologies et clarifications des valeurs managériales  
• Mise en lien avec les principes du service public et la déontologie de la fonction publique 

 

Méthode pédagogique : apports cognitifs synthétiques et jeu pédagogique de questionnement autour 

de la définition des valeurs 

Comment élaborer une charte des valeurs (durée : 40 mn ) 

• Intérêts d’une charte des valeurs pour le management des équipes et les pratiques professionnelles 
quotidiennes 

• Co-construction des valeurs partagées et processus d’élaboration de la charte 

• Diffusion de la charte des valeurs 
 

Méthode pédagogique : brefs apports méthodologiques synthétiques (intérêts, étapes, co-

construction, diffusion) 

En ateliers (FPE/FPT/FPH) suivis d’une mise en commun 

 

Manageons par le recours aux valeurs dans les pratiques du quotidien  

• Déclinaison des valeurs en principes d'actions – Illustration à partir d’une valeur socle  
• Utilisation concrète d’utilisation de la charte dans le cadre d’une résolution de situations problèmes  

 

Méthode pédagogique : brève démonstration à partir d’une valeur puis études de cas en sous-

groupes avec proposition d'une résolution de problème étayée par les valeurs partagées puis mise en 

commun 

A l’issue de la journée, les participants retrouverons l’ensemble des supports et outils sur un mur 

collaboratif mis à leur disposition en accès réservé aux détenteurs du lien et du mot de passe.  
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