Administration
Commanditaire

Titre des sujets

CEREMA – Direction Territoriale d’Aix en Etude de faisabilité de la convergence des systèmes de la qualité des laboratoires d’Aix et de Nice dans
Provence
le cadre de la certification ISO9001. Définition des conditions de certification de la D.T.
Préfecture de la Corse du Sud

Proposer une rationalisation des méthodes de travail de la section « permis de conduire » du bureau de la
circulation, qui permettraient d’améliorer la performance de cette section, l’objectif étant de réduire les
délais de traitement des dossiers.

DRJSCS Corse

Politique de la ville 2015-2020, état des lieux des moyens de droit commun mobilisés sur les quartiers
prioritaires

Mairie d'Ajaccio
IGESA

Organisation de la commande publique
Avantages et inconvénients du rattachement à une ou plusieurs conventions collectives pour un EPIC
multi activités soumis à un accord collectif d’entreprise

Chambre Régionale des Comptes de Corse
DDCSPP Haute-Corse
DDSP Haute-Corse

Financement public du tourisme
Parcours résidentiel des femmes victimes de violences
Refonte du calcul des quote-parts de l’Hôtel de police et élaboration du règlement de syndic

CAB de Bastia

Prévention/Répression : quelle politique environnementale pour la CAB au regard de ses compétences
(déchets, eau, air..), quelles préconisations organisationnelles pour la prévention, quel outil de répression

Mairie de Bastia

Construction du centre culturel dans les quartiers sud. Préparer la mise en service optimale de ce nouvel
outil

Préfecture de la Haute-Corse

Optimisation des process mis en œuvre au sein du pôle séjour du bureau des libertés publiques

Département de la Haute-Corse

Organiser la fonction SIG pour valoriser les politiques publiques menées par le département de la HauteCorse

Département de la Haute-Corse

Réforme de la politique familiale : conséquences sur les départements

Préfecture de la Haute-Corse

Analyse de la problématique de la sécurité routière en Haute-Corse : bilan, perspectives et propositions
de rationalisation

Sous- Préfecture d’Istres

Audit de l’organisation du bureau de la cohésion sociale de la sous-préfecture d’Istres en vue de proposer
une répartition des missions plus efficaces dans un contexte d’effectifs contraints

Chambre Régionale des Comptes PACA

Comment communiquer sur l’activité de contrôle de la chambre

DIRECCTE PACA
D.I. Protection judiciaire de la jeunesse Marseille

Améliorer les modes collaboratifs au sein de la DIRECCTE PACA
Etude sur l’absentéisme

SGAR PACA
D.I. Protection judiciaire de la jeunesse Marseille

Commande publique d’innovation en région PACA
Méthodologie de gestion de par cet construction d’un marché public de travaux d’entretien

Préfecture des Alpes Mariitimes

Elaborer une démarche de recherche de mécénat pour le palais de la Préfecture de Nice

Parc National du Mercantour

Définition d’une stratégie de soutien des différents organismes à la candidature d’inscription au
Patrimoine Mondial de l’Humanité

D.D. Territoires et de la Mer du Var

Création d’un document maître d’arrêté préfectoral d’autorisation de système d’assainissement

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale Rédaction d’une charte relation client multicanal
Sous-préfecture de SARTENE
Service pour l’Emploi dans le secteur de l’Hôtellerie-Café-Restauration
IGESA Direction générale à Bastia

Création d’un tableau de bord pour la direction générale

Département de la Haute-Corse

Tarification des établissements

Rectorat de l’académie de Corse

Articulation entre les établissements et les services de sécurité intérieure pour la protection des espaces scolaires

Direction Départementale des Territoires et
de la Mer 2A (DDTM)

Élaboration d’un référentiel local des sources de financement public mobilisables par les collectivités locales

Rectorat d’Aix Marseille

Le bilan social (BSA) de l’académie d’Aix Marseille sur 3 ans : analyse et préconisations RH

Mairie de Bastia

L’organisation du temps de travail des ATSEM dans les écoles de la ville

DREAL Corse – Service biodiversité eau et
paysage –MONTESORO

Déploiement de la démarche qualité appliquée à la police de l’eau et de la nature

Département de la Haute-Corse

Mise en place d'une méthodologie de diagnostic de développement durable des territoires de la Haute-Corse

Collectivité Territoriale de Corse

Refonte des statuts du syndicat mixte de la cinémathèque

ARS de Corse

Coordination des politiques publiques aux services des populations vulnérables

Préfecture des Alpes-Maritimes NICE

Identification des projets de mutualisation interministérielle au sein des services de l’État des Alpes-Maritimes

Centre Hospitalier de Bastia

Audit et actualisation du plan de contrôle interne financier

Département de la Haute-Corse

Schéma départemental de lecture publique dans la perspective de la collectivité unique

Département de la Haute-Corse / Pôle
Solidarités

Direction de l’Enfance : réalisation d'un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département

C4 SGAMI Sud

Plan de communication interne et externe au centre de services partagés dans le cadre de la performance financière

SGAMI Sud

La stratégie de l'achat public dans la zone de défense et de sécurité Sud

DRJSCS de CORSE AJACCIO

La mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires en région

Département de la Haute-Corse / Pôle
solidarité Direction de l’Autonomie

Mise en œuvre opérationnelle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

Collectivité Territoriale de Corse

Etat des lieux et prospective des compétences des EPCI en Corse suivi par conseiller musique théâtre danse

D3 Communauté de Communes de l’AltaRocca

Impact local du schéma Départemental de Coopération Intercommunale

D4 DREAL CORSE – Ajaccio

Analyse des bilans sociaux 2014/2015 et propositions d’actions

D5 Plate-forme d'appui à la GRH de Corse

Préconisations organisationnelles pour la poursuite de la mutualisation de l'offre de formation continue

D6 Université de Corse

Préconisation pour une restructuration de la direction desrelations internationales à l’université de Corse

