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Formation Travailler autrement :  
question-réponse 

  
 

 
 
 
 

La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) propose 
aux agents de la fonction publique une nouvelle formation pour accompagner 
la transformation du management public et aider les agents dans leur quoti-
dien.  
 

Il s’agit d’un parcours axé sur le développement des compétences transverses 
dans le cadre professionnel : coopération, postures managériales, gestion des 
rythmes, organisation…  
 

Le parcours & Travailler autrement ' traite très opérationnellement de mé-
thodes de travail plus efficaces, et s’appuie sur les enseignements des sciences 
cognitives afin :  

• d’apporter un regard différent sur les pratiques professionnelles de cha-
cun, avec des explications basées sur le fonctionnement de notre cer-
veau ;  

• de faciliter le passage de l’intention à l’action, en proposant des actions 
simples à tester au quotidien.  

 
 
Cette formation s’inscrit dans le programme & Fonction Publique + ' lancé par 
Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 
pour améliorer la qualité de vie au travail des agents et répondre ainsi aux en-
jeux d’attractivité de la fonction publique. 
 
 
 
 

 
 
Cette foire aux questions répond aux questions posées sur le forum lors du 
webinaire & Comment travailler autrement avec les sciences comportemen-
tales ? ' organisé par la Direction interministérielle de la transformation pu-
blique le 15 février 2023. 
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Questions relatives à l’accès à la formation Travail-
ler autrement 
 
1. Comment fait-on pour suivre cette formation ?  
 
La formation est accessible sur Mentor (cf. infra la liste des domaines actuellement 
autorisés). Il vous suffit de créer un compte et de vous rendre à l’adresse suivante : 
https://mentor.gouv.fr/course/view.php?id=1477.  
 
Si vous ne pouvez pas créer de compte, la formation peut être intégrée directement 
sur la plateforme de formation de votre administration. Vous trouverez tous les ren-
seignements nécessaires en cliquant sur l’adresse suivante : https://www.modernisa-
tion.gouv.fr/travailler-autrement  
 
2. Comment accéder à la formation dans la Fonction publique territoriale ?  
 
La Fonction publique territoriale dispose d’un opérateur de formation, le CNFPT, qui 
doit effectuer la demande de transfert des contenus de formation à la DITP pour les 
mettre à disposition des agents de la Fonction publique territoriale. 
 
3. Comment contacter la DITP pour les structures territoriales ou hospitalières ?  
 
Il vous suffit de nous envoyer un mail à travaillerautrement.ditp@modernisa-
tion.gouv.fr ou de vous rendre à l’adresse suivante : https://www.modernisa-
tion.gouv.fr/travailler-autrement.  
 
4. Quand cette formation sera-t-elle ouverte au ministère de l'Éducation nationale et 

de la Jeunesse et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ? 
 

Une convention de partenariat entre la DGAFP et le MEN/MESR/MSJO est en cours de 
signature. L’ouverture aux agents de ces ministères est prévue pour le mois de mars 
2023.  
 
5. Comment accéder à la formation à la Direction générale des Finances publiques ?  
 
Les agents de la DGFiP peuvent déjà créer leur compte sur Mentor en toute autono-
mie.  
 
6. Je suis à Voies Navigables de France, comment avoir accès à Mentor et à cette for-

mation ?  
 
Les agents de Voies Navigables de France (VNF) peuvent accéder à Mentor depuis le 
24 février 2023.  
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7. Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère de la Transi-
tion écologique et de la Cohésion des territoires, peuvent-elles avoir accès à Men-
tor ?  

 
L’accès à Mentor des opérateurs du MTECT est conditionné par la signature d’une con-

vention bipartite portant notamment sur la mutualisation des ressources et des déve-

loppements des formations à distance. Ce sujet est piloté au ministère par le secréta-

riat général, bureau FORCQ2. En ce qui concerne le sujet spécifique des agences de 

l’eau, de premiers contacts ont été pris par le Secrétariat général avec certaines 

d’entre elles.  

 
8. Visiblement, le ministère des Armées n’est pas référencé sur Mentor. Quelle est la 

marche à suivre ?  
 
Une convention de partenariat entre la Direction générale de l’Administration et de la 
Fonction publique (DGAFP) et le ministère des Armées est en cours de signature. L’ou-
verture aux agents de ce ministère est prévue pour le début du mois de mars 2023 
pour les agents du MinArm qui disposent d’un accès internet.  
 
9. Les volontaires ; service civique < peuvent-ils bénéficier de Mentor ?  
 
Les personnes disposant d’une adresse engagement-civique.gouv.fr peuvent accéder 
à Mentor (cf. infra).  
 
10. La formation est-elle accessible aux retraités de la fonction publique ?  
 
Non. Cette formation est destinée aux agents publics, et a vocation à les accompagner 
dans l’exercice de leurs missions.  
 
11. Est-ce possible d’avoir accès à la formation alors que je travaille dans le privé ?  
 
Non. Cette formation, développée par une direction interministrielle, est destinée uni-
quement aux agents publics.  
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Questions relatives à la plateforme Men-
tor 
 
12. Mentor est accessible à quels agents publics exactement ?  
 
Voici à date la liste des domaines autorisés (par ordre alphabétique) :  
 

• agencebio.org  
• agencedusport.fr  
• agriculture.gouv.fr  
• agro-bordeaux.fr  
• agrocampus-ouest.fr  
• agroparistech.fr  
• agrosupdijon.fr  
• ain.gouv.fr  
• aisne.gouv.fr  
• allier.gouv.fr  
• alpes-de-haute-provence.gouv.fr  
• alpes-maritimes.gouv.fr  
• anah.gouv.fr anses.fr  
• apij-justice.fr  
• archi.fr .interieur.gouv.fr  
• ardeche.gouv.fr  
• ardennes.gouv.fr  
• ariege.gouv.fr  
• ars.sante.fr  
• asp-public.fr  
• association.gouv.fr  
• associations.gouv.fr  
• aube.gouv.fr  
• aude.gouv.fr  
• auvergne-rhone-alpes.gouv.fr  
• aveyron.gouv.fr  
• bas-rhin.gouv.fr  
• beauxartsparis.fr  
• beta.gouv.fr  
• bfc.gouv.fr bnf.fr  
• bouches-du-rhone.gouv.fr  
• bourgogne-franche-

comte.gouv.fr  
 

• bpi.fr  
• bretagne.gouv.fr  
• cab.formation.gouv.fr  
• cab.social.gouv.fr  
• cab.social-sante.gouv.fr  
• cada.pm.gouv.fr  
• calvados.gouv.fr  
• cantal.gouv.fr  
• cbcm.social.gouv.fr ccsp.fr  
• centrenationaldulivre.fr  
• centrepompidou.fr 
•  centrepompidou-metz.fr  
• centre-val-de-loire.gouv.fr  
• cerema.fr charente.gouv.fr  
• charente-maritime.gouv.fr 
• chateaudefontainebleau.fr  
• chateauversailles.com  
• chateauversailles.fr  
• cher.gouv.fr  
• ci.handicap.gouv.fr  
• citechaillot.fr 
• citedelarchitecture.fr  
• cite-musique.fr  
• cite-science.fr  
• civen.fr cleiss.fr  
• cnaop.gouv.fr  
• cnap.fr cnc.fr  
• cncdh.fr  
• cncp.gouv.fr  
• cnctr.fr  
• cnd.fr  
• cnda.juradm.fr  
• cnds.sports.gouv.fr  
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• cnefop.gouv.fr  
• cnle.gouv.fr cnm.fr  
• cnpe.social.gouv.fr  
• cnpf.fr cnsad.fr  
• cnsmd-lyon.fr  
• cnsmdp.fr cnv.fr  
• cohesionsociale.gouv.fr  
• colline.fr  
• comedie-francaise.org  
• comite-ethique.fr  
• concours.social.gouv.fr  
• conseil-etat.fr correze.gouv.fr  
• corse.gouv.fr  
• corse-du-sud.gouv.fr  
• cote-dor.gouv.fr  
• cotes-darmor.gouv.fr  
• creps-dijon.sports.gouv.fr 
• creps-pap.sports.gouv.fr 
• creps-poitiers.sports.gouv.fr  
• creuse.gouv.fr culture.gouv.fr  
• cyberveille-sante.gouv.fr  
• data.gouv.fr  
• dcstep.gouv.fr  
• ddc.social.gouv.fr  
• deets.gouv.fr  
• designation-prudhommes.gouv.fr  
• deux-sevres.gouv.fr  
• developpement-durable.gouv.fr  
• dgfip.finances.gouv.fr  
• dieccte.gouv.fr  
• diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr  
• diffusion.sports.gouv.fr  
• diges.gouv.fr  
• dihal.gouv.fr  
• dila.gouv.fr  
• direccte.gouv.fr 
• dordogne.gouv.fr  
• doubs.gouv.fr  
• dreets.gouv.fr  
• drieets.gouv.fr  
• drjscs.gouv.fr  
• drome.gouv.fr  

 

• ecoledulouvre.fr  
• ecole-paysage.fr  
• ecologie-territoires.gouv.fr  
• educagri.fr  
• egalite-citoyennete-partici-

pez.gouv.fr  
• egalite-femmes-hommes.gouv.fr  
• ehesp.fr emploi.gouv.fr en3s.fr  
• engagement-civique.gouv.fr  
• engees.unistra.fr enpc.fr  
• enim.eu ensa-bourges.fr  
• ensad.fr ensa-dijon.fr  
• ensa-limoges.fr  
• ensa-nancy.fr  
• ensapc.fr  
• ensapc.net  
• ensba.fr  
• ensci.com  
• ensfea.fr  
• ensosp.fr  
• ensp-arles.com  
• ensp-arles.fr  
• eridan.social.gouv.fr  
• essonne.gouv.fr  
• eure.gouv.fr  
• eure-et-loir.gouv.fr  
• externes.agencedusport.fr  
• externes.ars.sante.fr  
• externes.associations.gouv.fr  
• externes.cab.social.gouv.fr  
• externes.cbcm.social.gouv.fr  
• externes.ci.handicap.gouv.fr  
• externes.cnds.sports.gouv.fr  
• externes.cnpe.social.gouv.fr  
• externes.cohesionsociale.gouv.fr  
• externes.concours.social.gouv.fr  
• externes.ddc.social.gouv.fr  
• externes.deets.gouv.fr  
• externes.diffusion.jeunesse-

sports.gouv.fr externes.diffu-
sion.sports.gouv.fr  

• externes.diffusion.ville-jeunesse-
sports.gouv.fr  
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• externes.diges.gouv.fr  
• externes.dreets.gouv.fr  
• externes.drieets.gouv.fr  
• externes.emploi.gouv.fr  
• externes.engagement-ci-

vique.gouv.fr  
• externes.feddf.gouv.fr  
• externes.femmes.gouv.fr  
• externes.filieres-

port.sports.gouv.fr  
• externes.fvjs.gouv.fr  
• externes.igas.gouv.fr  
• externes.lafrancesengage.fr  
• externes.retraites.gouv.fr  
• externes.sante.fr 
• externes.sante.gouv.fr  
• externes.sante-travail.gouv.fr  
• externes.service-civique.gouv.fr  
• externes.sg.social.gouv.fr  
• externes.social.gouv.fr  
• externes.social-sante.gouv.fr  
• externes.sports.gouv.fr  
• externes.ville.gouv.fr  
• externes.ville-jeunesse-

sports.gouv.fr  
• famille.gouv.fr  
• feddf.gouv.fr  
• femis.fr femmes.gouv.fr  
• filieresport.sports.gouv.fr  
• finances.gouv.fr finistere.gouv.fr  
• forets-parcnational.fr  
• formation.gouv.fr  
• franceagrimer.fr  
• fvjs.gouv.fr  
• gard.gouv.fr  
• geodae.sante.gouv.fr  
• gers.gouv.fr  
• gic.gouv.fr  
• gironde.gouv.fr  
• grande-cause-quinquen-

nat.gouv.fr  
• grand-est.gouv.fr  
• guadeloupe.gouv.fr  
• guichet-unique.sante.fr  
• guimet.fr guyane.gouv.fr  

• handicap.gouv.fr  
• hatvp.fr  
• haut-conseil-egalite.gouv.fr  
• haute-corse.gouv.fr  
• haute-garonne.gouv.fr  
• haute-loire.gouv.fr  
• haute-marne.gouv.fr  
• hautes-alpes.gouv.fr  
• haute-saone.gouv.fr  
• haute-savoie.gouv.fr  
• hautes-pyrenees.gouv.fr  
• haute-vienne.gouv.fr  
• haut-rhin.gouv.fr  
• hauts-de-france.gouv.fr  
• hauts-de-seine.gouv.fr  
• herault.gouv.fr  
• hosp-eelections2018.fr  
• i-carre.net ifce.fr  
• igas.gouv.fr ign.fr  
• ile-de-france.gouv.fr  
• ille-et-vilaine.gouv.fr ina.fr  
• inao.gouv.fr  
• indre.gouv.fr  
• indre-et-loire.gouv.fr  
• inha.fr inja.fr  
• injep.fr injs.fr  
• injs-bordeaux.org  
• injs-metz.fr injs-paris.fr  
• inp.fr inra.fr  
• inrap.fr  
• insp.gouv.fr  
• institutfrancais.com  
• interieur.gouv.fr 
• ira-bastia.gouv.fr  
• ira-lille.gouv.fr  
• ira-lyon.gouv.fr  
• ira-metz.gouv.fr  
• ira-nantes.gouv.fr  
• irstea.fr  
• isere.gouv.fr  
• ivg.gouv.fr  
• jeunes.gouv.fr  
• jeunesse-sports.gouv.fr  
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• jscs.gouv.fr  
• musee-rodin.fr  
• nievre.gouv.fr  
• nord.gouv.fr  
• normandie.gouv.fr  
• nouvelle-aquitaine.gouv.fr  
• nouvelle-caledonie.gouv.fr  
• occitanie.gouv.fr  
• odeadom.fr  
• ofb.gouv.fr  
• ofpra.gouv.fr  
• oise.gouv.fr  
• oncfs.gouv.fr  
• onf.fr  
• oniris-nantes.fr  
• onpes.gouv.fr  
• opera-comique.com  
• operadeparis.fr  
• operanationaldeparis.fr  
• operasdeparis.fr  
• oppic.fr  
• orne.gouv.fr  
• outre-mer.gouv.fr  
• paca.gouv.fr  
• palais-portedoree.fr  
• paris.gouv.fr  
• paris-vilette.fr  
• pas-de-calais.gouv.fr  
• pays-de-la-loire.gouv.fr  
• personnes-agees.gouv.fr  
• plan.gouv.fr  
• pm.gouv.fr  
• polynesie-francaise.gouv.fr  
• precarite.gouv.fr  
• pref.gouv.fr 
• puy-de-dome.gouv.fr  
• pyrenees-atlantiques.gouv.fr  
• pyrenees-orientales.gouv.fr  
• quaibranly.fr  
• reforme-retraite.gouv.fr  
• retraites.gouv.fr  

 

• reunion.gouv.fr  
• rndp.fr  
• rhone.gouv.fr  
• rmngp.fr  
• saint-barth-saint-mar-

tin.gouv.fr  
• sante.fr  
• sante.gouv.fr  
• sante.gouv.fr.to.res  
• sante-jeunesse-sports.gouv.fr  
• santepubliquefrance.fr  
• sante-travail.gouv.fr  
• saone-et-loire.gouv.fr  
• sarthe.gouv.fr  
• savoie.gouv.fr  
• seine-et-marne.gouv.fr  
• seine-maritime.gouv.fr  
• seine-saint-denis.gouv.fr  
• service-civique.gouv.fr  
• sevresciteceramique.com  
• sevresciteceramique.fr  
• sg.social.gouv.fr  
• sgdsn.gouv.fr  
• sgg.pm.gouv.fr  
• social.gouv.fr  
• social-sante.gouv.fr  
• solidarite.gouv.fr  
• solidarites-sante.gouv.fr  
• somme.gouv.fr  
• spm975.gouv.fr  
• sports.gouv.fr  
• ssi.gouv.fr  
• stop-violences-femmes.gouv.fr  
• strategie.gouv.fr  
• supagro.fr  
• tarn.gouv.fr  
• tarn-et-garonne.gouv.fr  
• territoire-de-belfort.gouv.fr  
• theatre.odeon.fr  
• theatre-chaillot.fr  
• theatre-odeon.fr  
• tns.fr  
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• transformation.gouv.fr  
• travail.gouv.fr  
• travail-emploi.gouv.fr  
• travailler-mieux.gouv.fr  
• universcience.fr  
• val-de-marne.gouv.fr  
• val-doise.gouv.fr  
• var.gouv.fr  
• vaucluse.gouv.fr  
• vendee.gouv.fr  
• vetagro-sup.fr  
• vienne.gouv.fr  

• villa-arson.org  
• villamedici.it  
• ville.gouv.fr  
• ville-jeunesse-sports.gouv.fr  
• villette.com  
• vosges.gouv.fr  
• wallis-et-futuna.gouv.fr  
• yonne.gouv.fr  
• yvelines.gouv.fr  

 
13. Pouvez-vous préciser s’il est possible de conventionner avec Mentor par éta-

blissement ?  
 
Le conventionnement s’effectue uniquement avec le ou les ministères de tutelle, ex-
cepté pour les autorités administratives indépendantes. Il dépend de chaque minis-
tère qui conventionne d’intégrer dans le périmètre de la convention les agents de ses 
établissement publics. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre ministère 
de tutelle pour connaître son plan de déploiement.  
 
14. Pourquoi utiliser la plateforme Mentor, et donc rendre complexe l’accès à la 

Fonction publique territoriale et à la Fonction publique hospitalière ? Pourquoi ne 
pas mettre la formation à disposition des agents désireux d’y accéder sans attendre 
la mise en place des procédures ?  

 
Il n’existe pas aujourd’hui de plateforme ouverte permettant à tous les agents publics 
de se connecter, quel que soit leur ministère de rattachement ou leur & versant '. C’est 
la raison pour laquelle la DGAFP a mis en place le programme Mentor, une plateforme 
de formation interministérielle en ligne qui vise à fournir des contenus à tous les mi-
nistères, les directions interministérielles, les écoles de service public, les plateformes 
régionales d’appui interministérielles à la gestion des ressources humaines et les opé-
rateurs publics de formation. Cette plateforme est financée en partie par le fonds de 
transformation de l’action publique (FTAP), et chaque ministère partenaire contribue 
également en cofinançant des modules de formation pour le compte de la commu-
nauté interministérielle. Au sein de ce programme, la DITP est chef de file sur les for-
mations relatives à la transformation de l’action publique.  
 
15. Dans quelle catégorie de Mentor se trouve cette formation ?  
 
La formation se trouve répertoriée dans deux catégories : & management ' et & appui 
à la transformation de l’action publique '.  
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Questions relative à la formation Travailler au-
trement 
 
16. Peut-on avoir un diaporama d’un module de la formation ?  
 

Cf. diaporama des 5 premiers exercices du module 1.  
 
17. Peut-on avoir accès à la vidéo de présentation de la formation ?  
 
Vous pouvez la visionner en cliquant sur ce lien : https://www.you-
tube.com/watch?v=5p-Pq1RaESU  
 
18. Cette formation est-elle prévue à l’INET et dans les grandes écoles de l’admi-

nistration ?  
 
La formation est déjà disponible pour les élèves des IRA, de l’école nationale supé-
rieure de sécurité sociale, de l’École des Ponts ParisTech, de l’INSP, des écoles d’archi-
tecture, des écoles d’agronomie… (cf. supra).  
 
19. Sera-t-elle obligatoire pour, au minimum, les hauts fonctionnaires ?  
 
Cette formation est une formation de sensibilisation basée sur le volontariat des orga-
nisations à enclencher un plan de transformation.  
 
20. Comment avez-vous mesuré l’impact de cette formation sur les pratiques pro-

fessionnelles ?  
 
Par le biais d’une expérimentation réalisée pendant plusieurs mois auprès d’un millier 
d’agents publics, et d’une évaluation conduite par un spécialiste de l’évaluation com-
portementale. Les représentations mentales des participants et l’évolution de leurs 
connaissances ont été mesurées par une comparaison & avant-après ' des résultats 
obtenus à un test de positionnement. La satisfaction des participants, le niveau de 
mise en œuvre des pratiques recommandées, les effets et les impacts ressentis par les 
participants sont les résultats d’une évaluation quantitative doublée d’une évaluation 
qualitative. Les résultats publiés sont tous statistiquement significatifs.  
 
21. En charge de l’innovation publique, je souhaiterais pourvoir tester la formation 

avant de la proposer à mon service formation. Est-ce possible ?  
 
Il est tout à fait possible de tester la formation, sur un temps donné. Cela a d’ailleurs 
déjà été fait. Dans ce cas-là, nous ouvrons des portes temporaires sur Mentor. Toute-
fois, il est préférable que les testeurs soient des personnes habilitées par l’organisation 
(spécialistes RH ou formation…) afin d’éviter des phases de tests en entonnoir, plus 
longues.  
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Questions diverses 
 
22. Agents publics = y compris contractuels ?  
 
Oui. Nous ne faisons pas de différence.  
 
23. Comment être informés des travaux de la DITP ?  
 
En vous rendant sur le site https://www.modernisation.gouv.fr/, qui reprend toute l’ac-
tualité de la DITP, mais vous propose également des guides pratiques, des outils… et 
présente l’ensemble des expertises mobilisables de la direction.  
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