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ITALIE

Le perfectionnement professionnel est un important moyen pour les organismes publics d’améliorer la
performance tout en motivant et en retenant le personnel.

L’introduction des technologies de l’information au bureau à tous les niveaux rend nécessaire de dispenser
une formation adéquate à tous les agents de l’État. La méconnaissance du potentiel des nouvelles
technologies et le manque de formation à leur utilisation sont susceptibles d’inciter les fonctionnaires à les
rejeter, ce qui compromettrait l’investissement très substantiel réalisé par l’État dans ce domaine.

Dans ce contexte, le plan d’action du Gouvernement italien propose d’ouvrir une nouvelle phase qui
autorise et identifie les changements en cours grâce à l’utilisation judicieuse, étendue et intensive des
nouvelles technologies de l’information.

La formation du personnel doit donc viser à :

•  accroître le niveau des compétences des utilisateurs des TI, tant de ceux qui sont déjà familiers
avec elles que de ceux qui utilisent un ordinateur pour la première fois ;

•  accroître la productivité de tous ceux qui doivent se servir des ordinateurs dans leur travail ;

•  améliorer la rentabilité de l’investissement dans les TI ;

•  veiller à ce que tous les utilisateurs d’ordinateurs comprennent comment les TI peuvent être
utilisées efficacement et à ce qu’ils connaissent bien les problèmes de qualité en jeu ;

•  faire acquérir à tout agent public, indépendamment du niveau et de la nature de ses études, les
compétences propres à lui permettre de devenir partie intégrante de la « société d’information ».

Maints agents des services publics italiens (peut-être même la moitié d’entre eux) connaissent déjà quelque
peu les outils des TI. Cette connaissance est strictement corrélée avec l’accroissement de l’utilisation de
l’ordinateur personnel au sein de la fonction publique, qui nous l’admettons est inégal. Le programme de
formation à l’informatique doit s’accompagner d’un programme visant à augmenter le taux de pénétration
des outils et réseaux des TI.
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1. La formation de base

Ce programme est centré sur la formation des agents publics qui utilisent les technologies de l’information.
Il comprend deux volets :

•  faire acquérir le b-a ba de l’informatique à tous les agents publics ;

•  améliorer le niveau des connaissances de ceux auxquels l’informatique est déjà familière.

Les cours de formation seront conformes au « permis de conduire informatique européen » (ECDL), qui a
été pris pour norme par les gouvernements de nombreux pays, comme le Royaume-Uni et la Norvège.

Le ministre italien de l’Éducation a recommandé à tous les établissements techniques supérieurs d’adopter
cette approche ; il a été proposé aux pays membres de l’UE d’adopter l’ECDL comme certificat standard
attestant de l’acquisition des compétences de base en matière d’utilisation d’ordinateurs.

Le programme prévoit de dispenser 30 heures de formation à chaque agent, que ce dernier suive des cours
d’instruction élémentaire en informatique ou des cours de formation plus avancée.

Les cours relatifs à l’ECDL seront adaptés afin de prendre en compte les problèmes spécifiques de
motivation des agents publics. Pour éviter aux agents de devoir s’absenter de leur lieu de travail, une
méthodologie et une technologie de formation à distance seront utilisées.

Les cours consisteront pour l’essentiel en des exercices pratiques et nécessiteront des infrastructures
appropriées dans tout le pays.

Des centres disposant de laboratoires permettant de préparer à l’ECDL et de le faire passer existent dans
toutes les capitales de province et dans maints  établissements techniques supérieurs ainsi que dans de
nombreux départements universitaires.

2. La formation spécialisée

Ce programme vise à accroître et actualiser les compétences spécialisées du personnel chargé de
l’exploitation des infrastructures des TI, en particulier des responsables de l’infrastructure des réseaux, du
personnel chargé de l’enregistrement des documents et du personnel de bureau chargé des relations avec le
public, afin de le familiariser avec les nouveaux services que les nouvelles lois et procédures ont rendus
possibles.

La formation spécialisée s’appuiera sur les documents d’étude élaborés pour les cours dispensés aux
responsables de réseau par l’Autorité chargée de l’informatisation de l’administration publique (Authority
for Computerisation of the Public Administration).

L’Autorité et l’agence Formez sont en train de finaliser un accord de coopération prévoyant de procéder à
la concertation requise pour que ces cours soient dispensés dans les administrations locales.


