sous le haut patronage de monsieur Eric Woerth,

Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat

« Prix du Manager Public de l’année »
La Défense, le 1er septembre 2009
Cet événement est organisé par BearingPoint, en partenariat avec le Direction Générale
de la Modernisation de l’Etat afin de récompenser les managers ayant conduit avec
succès la mise en œuvre de projets ambitieux et innovants de modernisation du service
public.
Fort du succès de la première édition, BearingPoint a souhaité encore davantage cette
année solliciter l’ensemble des acteurs du secteur public pour concourir à ce prix qui sera
décerné en février 2010.
Pour être sélectionné, le projet doit répondre à 3 critères : avoir eu un fort impact sur les
usagers ou les agents du service public, avoir une taille et une durée significatives, et
être incarné par un manager clairement identifiable. Le formulaire de candidature est
disponible sur le site de BearingPoint, www.bearingpoint.fr, et à retourner avant le 15
septembre 2009.
Un jury indépendant, composé de personnalités expérimentées dans la conduite de
transformation d’envergure, examineront l’ensemble des projets qui aura fait l’objet au
préalable par les équipes de BearingPoint d’un examen méthodique.
Alors, qui succèderont à :
- Bénédicte Roullier pour « Service-Public.fr »
- Louis-François Fléri pour « e-Bourgogne »
- Dr Dominique Somme pour le projet d’intégration des services de maintien à domicile
des personnes dépendantes (PRISMA)
- Stéphane Lemercier pour la plateforme de téléservices pour les professionnels de santé
- Patrick Lescure et Michel Delarbre pour « Motivés par l’emploi »
A propos de BearingPoint
BearingPoint est l’un des leaders indépendant du conseil en management et technologies
en Europe. Dirigée et détenue par plus de 120 associés et avec 3 250 collaborateurs dans
14 pays, nous aidons les organisations à se transformer et à réaliser leurs objectifs par
une approche sur mesure. Nos services incluent le conseil stratégique et opérationnel, la
mise en place d’ERP et le conseil en technologie de l’information. Nous faisons nôtres les
priorités de nos clients, c’est pourquoi, depuis plus de 10 ans, ils nous font confiance.
Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.fr

