
Formation: Vous voulez devenir Chef d'Unité?  
Dans le cadre des formations au management que l'Ecole Européenne 
d'Administration offre depuis sa cré ation, le cours "Vous voulez devenir Chef 
d'Unité?" vise à permettre aux administrateurs des institutions européennes, de 
grade min AD8, d'explorer leurs motivations et les compétences nécessaires pour 
accéder à une fonction de chef d'unité. Recommandez-vous cette formation à vos 
collègues qui sont intéressés dans une carrière de management.  

Cette formation, avec une durée d'une semaine, est un des maillons dans la chaîne du 
développement de carrière. Les institutions offrent d'autres outils et formations 
complémentaires concernant l’orientation de carrière proprement dite, la préparation aux 
entretiens de sélection ou encore le développement de compétences spécifiques au métier 
de manager. 

Notre choix est d’aider au processus de réflexion pour permettre à c hacun de se 
positionner pour sa propre carrière et d'ouvrir une perspective interinstitutionnelle plus 
large tout en profitant de l'expérience des autres participants. Ce processus d'exploration 
professionnelle permet aux participants d'accroître leur conn aissance de soi et de 
l'environnement qui leur est propre. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre ses 
aspirations et celles de l’organisation en s'appuyant sur ses compétences et en intégrant 
les contraintes institutionnelles.  

La formation est const ruite sur une approche coaching accompagnant chacun à son 
rythme et où chaque activité proposée permet d'affiner la réflexion à partir du vécu, 
comment cela impacte leur manière d'envisager leur fonction aujourd'hui et de clarifier 
leur vision d'avenir et leur style de management.  

L’idée n’est pas de focaliser sur les compétences managériales car la formation n'offre 
aucune garantie d'accéder à une fonction d'encadrement mais bien de centrer la réflexion 
sur le regard que portent les participants sur le man agement et leur avenir professionnel.  

Si l'investissement institutionnel est conséquent, le bénéfice tant pour les institutions que 
pour les fonctionnaires est indéniable. Choisir le bon poste pour son épanouissement 
personnel et professionnel devrait perm ettre de diminuer le niveau de frustration et de 
stress de certains et d'éviter le piège qui amène à penser que la seule évolution 
professionnelle se fasse vers le haut.  

Pour plus de détails, consultez notre site web : http://www.cc.cec/home/dgserv/eas  
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