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Quelle importance accorde la fonction publique au 
bien-être au travail de ses agents ? 

 

Webinaire pour les partenaires de la PEV Sud, 
Mardi 24 Novembre 2020, 10h00-12h30, heure de Paris 

 
 

AGENDA 
 
 

Président de session, M. Nick Thijs, Conseiller politique principal, SIGMA 
Modératrice, Mme Roula Sylla, Conseillère politique, SIGMA 
 
10:00 – 10:10 Remarques introductives 

M. Florian Hauser - Chef d'équipe - Centre d'expertise thématique sur la réforme de 
l'administration publique à la Direction générale de la politique européenne de voisinage 
et négociations d'élargissement, Commission européenne. 
Mme Bianca Brétéché - Coordinatrice Régionale PEV Sud, SIGMA 

 
10:10 – 11:00 Quelle importance accorde la fonction publique au bien-être au travail de ses agents ? 
                            M. Frank Van Massenhove - Expert senior en bien-être, ancien président du comité de 

gestion du Service public fédéral Affaires sociales, Belgique, nommé Gestionnaire 
gouvernemental de l'année en 2007. 

 

11:00 – 12:00 Situations et initiatives concernant le bien-être et la satisfaction au travail en contexte 
de crise, et leçons apprises pour l'avenir  
Les participants des différents pays et organisations sont invités à partager leurs histoires: 
pratiques/expériences/discussions/questions 

 
12:00 – 12:15 Le soutien de SIGMA au bien-être des personnes œuvrant dans le secteur public de la 

région 
Les participants des différents pays et organisations sont invités à partager leurs domaines 
d'intérêt en matière de bien-être dans leurs secteurs publics/institutions 

                           
12:15 – 12:30    Résumé et conclusions 

M. Sofiane Sehraoui, Directeur général de l'Institut international des sciences 
administratives, Bruxelles, Belgique  
M. Xavier Sisternas, Conseiller politique principal, SIGMA 

 
Tous les créneaux horaires ci-dessus se réfèrent à l'heure de Paris (CEST). 
 
L'interprétation sera disponible de et vers l'anglais, le français et l'arabe. 
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