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L’École nationale d’administration 
organise à Paris à l’intention de hauts 
fonctionnaires, français et étrangers,
des sessions de perfectionnement de 
courte durée, intitulées « Cycles 
internationaux spécialisés 
d’administration publique » (CISAP).

Les cycles sont réservés à des fonctionnaires, cadres de 
grands services publics, d’entreprises publiques ou assimilés, 
justifiant de trois ans d’ancienneté au moins, et qui sont :

1 présentés par leur gouvernement,

2 titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent 
attestant quatre années d’enseignement supérieur au moins, 
ou dans certains cas, en charge de responsabilités qui 
démontrent une capacité équivalente.

Pour les enseignements dispensés en français,
une bonne maîtrise de la langue française est 
indispensable.

Les dossiers de candidature peuvent être 
retirés auprès du service de coopération et 
d’action culturelle de l’Ambassade de France, 
ou obtenus directement sur le site web de 
l’ENA 
(http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycle
s-internationaux/CISAP)

INTITULINTITULÉÉ DU CYCLE DU CYCLE DATESDATES COÛTCOÛT LIEULIEU

CISAP EN LANGUE FRANÇAISECISAP EN LANGUE FRANÇAISE

11 Préparation et exécution du budget de l’État 15 février au 4 mars 850 €

ENA
PARIS

22 Analyser et anticiper en contexte international 22 au 26 février 650 €

33 Le métier de diplomate : changements et perspectives 29 février au 11 mars 650 €

44 Femmes dirigeantes : gestion des ressources humaines et leadership 29 février au 11 mars 650 €

55 Organisation du travail parlementaire 7 mars au 1er avril 850 €

66 Négocier en contexte international 14 au 25 mars 650 €

77 Marchés publics 29 mars au 15 avril 850 €

88 Gouvernance territoriale et développement local 11 au 22 avril 650 €

99 Contrôle, audit et évaluation de la dépense publique 9 au 27 mai 850 €

1100 Management de projet et gestion axée sur les résultats SPOC 9 au 27 mai
Présentiel 30 mai au 10 juin

650 €
650 €

1111 Promotion et valorisation des biens culturels et naturels 17 au 27 mai 650 €

1212 Les nouvelles relations administration et citoyens 17 au 27 mai 650 €

1133 Le financement international du développement : outils et acteurs 13 au 17 juin 650 €

1144 La lutte contre la corruption 13 juin au 1er juillet 850 €

1155 Les centres de gouvernement : l’interministériel et le processus
normatif

20 juin au 1er juillet 650 €

1166 L’aide européenne au développement 27 juin au 1er juillet 650 €

1177 Communiquer en contexte diplomatique 5 au 16 septembre 650 €

1188 Conduire le changement dans l’administration 5 au 16 septembre 650 €

1199 Carrières européennes : construire son projet de carrière européenne 19 au 23 septembre 650 €

2020 Gestion civile des crises et du post-conflit 19 au 30 septembre 650 €

2211 Trajectoire d’une norme européenne : de sa genèse au contentieux 26 au 30 septembre 650 €

2222 La protection des droits de l’homme 3 au 21 octobre 850 €

2233 Gestion des ressources humaines
et management dans la fonction publique

7 au 25 novembre 850 €

2244 Les politiques publiques : de la conception à l’évaluation 14 au 25 novembre 650 €

2255 Le rôle de l’État dans l’intelligence économique 28 novembre au 9 décembre 650 €

CISAP EN CISAP EN LANGUE ANGLAISELANGUE ANGLAISE

2266 EU Diplomacy : Main Actors and Challenges April 25th to 29th 650 €

ENA
PARIS

2277 Organisation of Parliamentary Work May 23rd to June 3rd 650 €

2288 Management in the Public Sector May 30th to June 23rd 650 €

2299 Local Government September 26th to October 7th 650 €

3030 Impact Strategies and Lobbying in the European Union October 24th to 28th 650 €

3131 Fighting Corruption November 7th to 18th 650 €

3322 Communication and Diplomacy November 14th to 25th 650 €

3333 Local Authorities, Cities and Diplomacy December 5th to 9th 650 €

Nous pouvons organiser, à la demande, des formations à la carte  d’1 journée à  1 mois, extensifs ou intensifs,  dans les domaines de
compétences de l’ENA. Ces sessions peuvent se dérouler à l’ENA ou dans les locaux choisis par le client, à Paris, en région ou à l’étranger.
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Pour tout renseignement : sfa@ena.fr Site internet : www.ena.fr
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