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La Fonction Publique connaît de nouveaux défis structurels qui l’amènent à se moderniser,
renforcer le dialogue, partager les bonnes pratiques, en assurant notamment sa transition
digitale. Dans le contexte de la loi NOTRe et d’une mobilité souvent nécessaire,
les décideurs territoriaux sont conduits à « s’emparer » de leur propre carrière.
Acteur de l’innovation au service de la Fonction Publique, ÉDITIONS WEKA œuvre
depuis près de quarante ans à développer et créer de nouvelles solutions, afin d’anticiper ces
évolutions. Éditeur numérique, il confirme son engagement et dévoile aujourd’hui ETOILE,
le premier réseau social professionnel numérique d’échange et de partage, 100 %
dédié à la Fonction Publique Territoriale.
Inédit, ETOILE est un écosystème d’échange de la sphère territoriale qui s’adapte
à ses usages et valeurs, à son organisation spécifique, ses enjeux et savoir-faire.
Il permet aux décideurs territoriaux (DGS, DGA, DRH, DST, responsables des marchés
publics…) de valoriser leurs savoir-faire et piloter leur carrière en créant leur propre
réseau de contacts professionnels précis et qualitatif.
Fidèle aux valeurs de partage, de solidarité et d’intérêt général de la fonction publique,
ETOILE met en lien ces acteurs engagés sur des problématiques communes et
transversales. Ils peuvent ainsi :


valoriser leurs expertises et engagements para-professionnels,



mettre en lumière leurs propres réalisations et projets, ainsi que ceux de leur collectivité,
se nourrir de ceux de leurs pairs,



échanger et partager leurs connaissances avec les autres membres,



accéder aux offres d’emploi de leur réseau mais aussi identifier des profils à recruter,



recevoir des contenus à forte valeur ajoutée en lien avec leurs préoccupations
professionnelles,



s’enrichir des « Conseils carrière » ou des « Tranches de vie » via les interviews vidéos
« LES INDISPENSABLES ETOILE » délivrées par des « ambassadeurs » de la communauté.
Les membres bénéficient de l’expertise de ces leaders d’opinion dans leur domaine de
prédilection.

ETOILE se veut un outil évolutif et durable. Les collectivités, en tant qu’employeurs,
valoriseront l’attractivité de leur territoire pour recruter leurs futurs dirigeants,
en mettant en exergue la qualité de leurs réalisations et projets. Les associations
professionnelles disposeront également d’un espace afin d’enrichir la dynamique de
l’écosystème.

ÉDITIONS WEKA REVELE LES RESULTATS DU SONDAGE OPINIONWAY POUR WEKA FORMATION
Les résultats de ce sondage offrent une vision/représentation/photographie
d’ensemble, à un instant T, du ressenti et des perspectives d’avenir des
fonctionnaires publics territoriaux de catégorie A, quant à leur carrière
professionnelle. Alors que le secteur connaît de profondes mutations, ils révèlent un
sentiment fort de fierté et d’attachement à la Fonction Publique Territoriale. Les cadres
sondés montrent une réelle volonté de prendre en main leur carrière et
leur évolution dans la sphère territoriale. Inscrits dans une dynamique de veille ou
de recherche d’opportunités, ils accordent un intérêt fort à leur réseau qu’ils considèrent
comme « un plus » pour 52 % d’entre eux ou comme « un élément incontournable »
pour 38 %.

COORDONNEES

ÉDITIONS WEKA
Pleyad 1 - 39 boulevard Ornano
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 45 20 42 68
http://www.weka.fr/
https://www.communaute-etoile.fr/

DATE DE CREATION

Groupe WEKA : 1973
ÉDITIONS WEKA : 1979

DIRECTRICE GENERALE
E D I T I O N S WEKA

E L I S A B E T H SHEMTOV

ACTIVITE

Éditeur numérique au service des décideurs publics depuis
quarante ans. Implanté auprès de tous les types de structures, il
propose un portail de ressources numériques réglementaires et
méthodologiques, associé à des prestations de conseil.

CARACTERISTIQUES

http://www.weka.fr/ donne accès à l’offre « WEKA INTEGRAL » sur
les domaines RH, Commande Publique, Administration
Territoriale, Finances et Comptabilité, Action Sociale et Santé.
Permet de sécuriser les décisions juridiques et opérationnelles,
maîtriser les pratiques, faire gagner du temps, développer des
méthodes de travail mutualisées au sein des services
opérationnels.
Exclusivité ÉDITIONS WEKA : une méthodologie opérationnelle
originale, une boîte à outils clés en main, téléchargeables,
personnalisables et prêts-à-l’emploi.
40 ans d’expérience au sein des territoires
850 experts

C H I F F R E S É D I T I O N S WEKA

