
DONNÉES 
CLÉS

Directeur : David Walker
Personnel : 22 personnes à Bruxelles - 4 à Luxembourg
Adresses :  Rue de Mot, 24 – BE-1049 Brussels – Tel: (+32) 2 296 83 23 

Bâtiment Drosbach – 12, rue Guillaume Kroll – LU-1882 Luxembourg – Tel: (+352) 4301 32172 / 36472
Mission :  Créée début 2005, l’Ecole a pour mission de fournir des formations de haute qualité adaptées aux besoins 

des institutions européennes et de leur personnel, favorisant ainsi la diffusion de valeurs communes et la 
coopération entre les institutions.

Budget pour 
les formations : 3,4 mln EUR en 2014
Participants :  Chaque année, environ 7000 personnes de toutes les institutions européennes participent à nos formations.

Sites web :  http://www.europa.eu/eusa 
http://intracomm.ec.testa.eu/home/dgserv/eusa

Nos formations interinstitutionnelles
• Travailler pour l’UE : réalités et défis : pour le nouveau personnel n’ayant jamais travaillé pour une des institutions (3 jours).

• Session d’information sur la sécurité sociale et pensions : pour ceux intéressés par le fonctionnement du Régime, les droits à la 
pension, au chômage et aux allocations de départ (1 jour).

• Découvrir Bruxelles : (conférence de midi) et «Master classes : Bruxelles pour l’Europe» : (une série de conférences, événements 
et visites) : projets communs de l’Ecole et des partenaires locaux.

• L’histoire et les petites histoires de l’intégration européenne : présente les grandes étapes et les petites anecdotes souvent 
méconnues du développement des institutions et politiques européennes (1 jour). 

•  EU4U : un séminaire d’une journée sur l’Union européenne pour comprendre ses grands mécanismes et son actualité.

• Tout ce que vous voulez savoir sur vos droits à la pension : session d’information d’une demi-journée sur les règles et les droits 
relatifs à la pension d’ancienneté, de survie et l’allocation d’invalidité. 

• Conférences de midi sur le travail du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données 

• «Parler clairement : communiquer dans la Tour de Babel» : un court séminaire visant à optimiser votre capacité de 
communication orale face à une audience multilingue.

école 
européenne 
d’administration

• Autres activités : consultance en ingénierie de formation, ainsi que formations spécifiques, sur demande et contre paiement. L’Ecole 
est un membre actif du réseau DISPA (Directeurs des instituts et écoles d’administration publique).

 
  • Certification : un programme obligatoire pour assistants identifiés par leurs institutions comme ayant le potentiel pour devenir 

administrateurs.

• Compétences clés : une série de modules qui couvrent un large éventail de compétences permettant à tout agent, quelle que soit sa 
catégorie ou ses fonctions, d’effectuer ses tâches plus efficacement.

• Erasmus administration publique : stages de 2 semaines pour jeunes fonctionnaires nationaux en charge d’affaires européennes.

• Animer votre équipe : pour le personnel gérant des équipes (3 jours).

• Les clés du management : pour administrateurs n’étant pas chefs d’unité (3 jours).

• Etre ou ne pas être chef d’unité? : pour administrateurs de grade AD 8 minimum (3 jours, 2 versions : mixte ou pour femmes uniquement).

• Démarrer comme chef d’unité : pour chefs d’unité avec moins de 1 année d’expérience (4 jours + coaching).

• Élargir vos horizons en tant que chef d’unité : pour chefs d’unité avec 1,5 à 3 années d’expérience (2 jours).

• Le manager influent : pour chefs d’unité avec au minimum 5 années d’expérience.  (2 jours).

• Ateliers pour managers : pour tous les managers, en particulier les chefs d’unité. (1 jour).

• Programme pour directeurs récemment nommés : 6 sessions d’une journée chacune autour de plusieurs thèmes d’actualité sur le 

leadership.

• Leadership Club : sessions interactives animées par un orateur externe pour senior managers (3 h + déjeuner).


