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Étude et évaluations des politiques publiques
Prospectives
RESPONSABLE
DE PROGRAMMES
D’ÉTUDES
Code : EEP01

Activités

Intitulé RIME :
Responsable de programme
d’études
FPEEEP01

Il définit un programme d’études dans le domaine dont il a la
responsabilité. Il assure la validation des résultats obtenus et
organise leur mise en valeur.

A
 ssurer la veille prospective sur les travaux d’étude similaires effectués dans d’autres institutions,
en France ou à l’étranger
Gérer les relations avec les fournisseurs de données et les institutions statistiques
Être chargé du montage de partenariats ou participer à des appels d’offres et des appels à projets
M
 ettre au point un programme d’études en fonction des demandes des commanditaires institutionnels,
des propositions d’auto-saisine émanant de son propre service et des moyens dont il dispose
O
 rganiser et adapter en permanence le système documentaire de façon à assurer la capitalisation
opérationnelle des enseignements tirés de travaux d’études similaires
P
 iloter le programme : animer, coordonner les différents temps et intervenants ;
veiller au respect des délais et des échéances ainsi qu’aux budgets alloués
Négocier les budgets ou les moyens
Ê
 tre en charge de la validation scientifique et organiser la mise en valeur des résultats obtenus
par les chargés d’études
Ê
 tre chargé du management du service et de la répartition des dossiers au sein de l’équipe
dont il a la charge

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
- Déplacements, y compris à l’étranger
- Expérience assurant une légitimité scientifique dans le domaine concerné
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Compétences

CONNAISSANCES
- Sources mobilisables, méthodologies disponibles et études réalisées dans ce domaine,
y compris celles issues d’autres pays
- Techniques de contractualisation et dispositifs de financement et de partenariat extérieurs
- Techniques d’animation d’équipe et de conduite de projet
- Politiques publiques et contexte institutionnel du domaine des études
- Anglais

SAVOIR-FAIRE
- Animer une équipe de spécialistes
- Évaluer la qualité scientifique de travaux
- Participer à des réseaux de la spécialité
- Communiquer les résultats d’études à différents publics
- Négocier et reformuler de façon opérationnelle les demandes d’études
- Élaborer un programme de travail et le plan de diffusion des résultats

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Être à l’écoute
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Étude et évaluations des politiques publiques
Prospectives

CHARGÉ
D’ÉTUDES
Code : EEP02

Activités

Intitulé RIME :
Chargé d’études
FPEEEP02

Il réalise ou suit la réalisation des études et des synthèses
visant à caractériser une situation existante ou à identifier
les conséquences de politiques publiques.

M
 ettre au point le projet d’études par la contribution à la définition des objets d’études, l’identification
des sources d’information disponibles, l’élaboration d’un dispositif adapté de collecte si nécessaire et
l’établissement d’un cahier des charges
R
 éaliser des études par la collecte et la mise en forme des données nécessaires, le traitement des
données, la mise en place d’un processus itératif de validation auprès des collègues directs et d’experts
externes,  présenter les résultats au responsable des études et des propositions de suites éventuelles
C
 ontribuer à la valorisation des études par la restitution des résultats sous des formes diverses et mettre
en valeur ceux-ci auprès de la communauté des experts et des médias

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Sans être « propriétaire » de ses études, être souvent amené à les signer et à les rendre publiques

CONNAISSANCES
- Méthodologies adaptées et reconnues par la communauté des experts
- Techniques d’expression écrite et orale
- Méthodes statistiques
- Logiciels spécifiques
- Règles déontologiques encadrant l’activité d’études dans le domaine
- Domaine sur lequel portent les études et principales sources d’information disponibles
- Anglais scientifique, et éventuellement autre langue étrangère en fonction du domaine

SAVOIR-FAIRE
- Tirer d’une recherche documentaire les informations pertinentes
- Mobiliser et articuler différentes sources de données
- Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes
- Dialoguer avec d’autres experts et prendre en compte leurs critiques
- Rédiger et communiquer

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Esprit de synthèse
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Être à l’écoute
- Sens de la pédagogie
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Étude et évaluations des politiques publiques
Prospectives
RESPONSABLE
DE PRODUCTION
D’INFORMATIONS
DE BASE
Code : EEP03

Activités

Intitulé RIME :
Responsable de production
d’informations de base
FPEEEP03

En réponse à une demande d’informations de type statistiques
notamment, il conçoit le dispositif de collecte, de premier
traitement et de mise à disposition de ces informations et
il pilote les opérations correspondantes.

D
 éfinir une stratégie de production d’informations de base, explicitant notamment les résultats attendus
de cette production, en liaison avec les demandeurs
C
 oncevoir l’ensemble du système, y compris informatique, permettant de mettre en œuvre la stratégie tels
que le montage d’une enquête statistique ou sociologique, la création d’un nouvel indice, la mise au point
d’un référentiel cartographique, la création d’une base de données culturelles
É
 laborer un cahier des charges incluant notamment le contrôle de qualité et la documentation des
informations, en concertation avec les personnes chargées de faire fonctionner le système d’information
O
 rganiser la mise à disposition de ces informations
A
 nimer des réseaux de producteurs
P
 iloter l’ensemble des opérations

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Habilitation à accéder à des bases de données administratives

CONNAISSANCES
- Domaine sur lequel il faut fournir les informations de base
- Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement des données ;
systèmes d’informations géo-référencées
- Techniques de conduite de projet
- Règles juridiques applicables à l’activité de collecte et de diffusion de données
- Règles relatives à la commande publique et rédaction de cahiers des charges

SAVOIR-FAIRE
- Identifier des besoins et les reformuler
- Faire évoluer les dispositifs et anticiper les besoins ou les demandes
- Animer un réseau d’équipes
- Négocier avec les détenteurs de données la mise à disposition ou la collecte de celles-ci
- Évaluer la qualité de processus

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Esprit de synthèse
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Être à l’écoute
- Sens de la pédagogie
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Étude et évaluations des politiques publiques
Prospectives
PRODUCTEUR
D’INFORMATIONS
DE BASE
Code : EEP04

Activités

Intitulé RIME :
Producteur
d’informations de base
FPEEEP04

Il rassemble, produit, traite et met à disposition des informations
de type statistique notamment et utiles aux études et aux évaluations.

P
 réparer la collecte d’informations en contribuant à la conception et à la mise au point des modalités
pratiques de la collecte d’informations de base
R
 éaliser la production en participant aux opérations de collecte proprement dites, qu’il s’agisse
d’enquêtes de type statistique ou d’extraction de données existantes comme en matière de géomatique
A
 ssurer un premier traitement de l’information par la mise sous forme de fichiers informatiques de
l’information récoltée, la vérification de la fiabilité de la base de données ainsi constituée et la création
d’une documentation sur les conditions d’utilisation des données et des fichiers
A
 ssurer une première mise à disposition par la réalisation d’exploitations simples des fichiers et la
production de tableaux synthétiques de premiers résultats d’ordre descriptif, par la réalisation
d’extractions à la demande, d’éléments de la base de données, ou par un appui technique à de telles
extractions, par la participation à la diffusion et à la publication de premiers résultats descriptifs

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE

Compétences

- Habilitation à accéder à des bases de données administratives
- Respect du secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif existant

CONNAISSANCES
- Techniques de collecte et de traitement de l’information ; systèmes d’informations géo-référencées
- Outils informatiques de gestion des données
- Réglementation et déontologie régissant la collecte de données
- Techniques éditoriales simples
- Principaux gisements de données existants, notamment ceux issus d’opérations administratives

SAVOIR-FAIRE
- Communiquer avec différents fournisseurs de données
- Coopérer avec des producteurs de données administratives
- Collecter des données de manière méthodique et en respectant les protocoles
- Assurer la cohérence et la fiabilité des données
- Documenter les fichiers pour les utilisateurs

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Esprit de synthèse
- Être rigoureux
- Sens des relations humaines
- Sens de la pédagogie
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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Étude et évaluations des politiques publiques
Prospectives
CHARGÉ
D’ÉVALUATION ET
DE PROSPECTIVE
Code : EEP05

Activités

Intitulé RIME :
Chargé d’évaluation
et de prospective
FPEEEP05

Il collecte, synthétise et analyse les éléments nécessaires à
l’appréciation de la qualité et de la performance de l’action
publique pour aider à la stratégie et à la prise de décision
organisationnelle et opérationnelle.

R
 éaliser ou commander des études d’évaluation ou de prospective
C
 ollecter, traiter, analyser, en utilisant les méthodes appropriées, des données nécessaires
à la réalisation des études
A
 ssurer la veille prospective
A
 ider les décideurs dans la formalisation des objectifs et mettre en place des indicateurs destinés
à évaluer les politiques publiques
R
 édiger des rapports de synthèse
P
 roposer des plans d’action à court et moyen terme en vue d’améliorer la performance de l’action
publique
V
 aloriser et communiquer les études

Compétences

A
 nimer la réflexion évaluative et prospective

CONNAISSANCES
- Méthodologie et technique d’évaluation
- Méthodologie prospective
- Environnement professionnel
- Domaine sur lesquels portent les études et principales sources d’information disponibles
- Anglais, seconde langue étrangère souhaitable

SAVOIR-FAIRE
- Analyser une commande, la reformuler et proposer des pistes de travail et scénarios prospectifs
- Gérer et suivre un projet
- Conseiller
- Faire preuve d’indépendance de jugement

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
- Sens de l’analyse
- Esprit de synthèse
- Sens de l’innovation / créativité
- Sens des relations humaines
- Avoir l’esprit d’équipe
- Être à l’écoute
- Capacité d’adaptation
- Sens de l’organisation
- Réactivité
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