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Les dossiers de la rédaction 
La revue 100 % secteur public2018

Contact : 01 46 29 29 02 – pub@acteurspublics.com

>  Janvier-février >  Mars-avril >  Mai-juin

>  Juillet-août 
N°134

>  Septembre- 
octobre        

N°135

>  Novembre- 
décembre         
N°136

 N°131

•  RH et gestion  
de proximité  
des carrières

•  Les Victoires des 
acteurs publics

N°132 

•  Action publique 2022
- Qualité de service
- Environnement de travail
- Maîtrise des dépenses

N°133 

•  Transformation numérique  
du service public

•  Protection sociale  
des fonctionnaires

• Finances locales

•  Étude annuelle Acteurs 
publics : les acteurs  
de la modernisation  
de l’action publique

 •  Régions-« intercos », 
la nouvelle donne  
du pouvoir local

•  Innovation publique

•  Élections professionnelles 
de la fonction publique

La revue bimestrielle  
du management public

Les rendez-vous rédactionnels

Diffusion : 15 000 ex.
Audience : 75 000 lecteurs

Votre communication dans le magazine Acteurs publics associée au site Acteurspublics.com  
et à la newsletter d’Acteurs publics



Les grands événements
Des rencontres, des débats, des interviews 100 % secteur public2018

Contact : 01 46 29 29 02 – pub@acteurspublics.com

Devenez partenaire des grands événements d’Acteurs publics

Cérémonie des Victoires 
des acteurs publics 
à l’Assemblée nationale

À la Cour des comptes  

Au Conseil d’État

Le 8 février

Le 7 juin

Le 8 octobre

LES VICTOIRES
DES ACTEURS PUBLICS

Cérémonie des Victoires 
des acteurs publics 
à l’Assemblée nationale

Le 8 février

LES VICTOIRES
DES ACTEURS PUBLICS



Les journées Innovation publique 
sur Acteurs publics TV 

Des émissions 100 % secteur public

2018

Action publique 2022

29 mars
Transformation  
numérique du service public

3 mai
Régions-« intercos », la nouvelle 
donne du pouvoir local

6 septembre
Innovation publique

21 novembre

Nouveauté 2018. Au cours de quatre journées spéciales « Innovation publique » en direct  
sur Acteurs publics TV, venez échanger avec nos invités et mettre en valeur votre expertise  
pour atteindre les objectifs du plan « Action publique 2022 ».

Contact : 01 46 29 29 02 – pub@acteurspublics.com

Soyez partenaires de ces journées, diffusez vos films publicitaires, vos vidéos



Les événements 
acteurs publics TV

Des émissions 100 % secteur public

2018

Forum international 
de la cybersécurité (FIC)

Salon international 
de l’agriculture

Congrès de Régions 
de France à Marseille                 

Congrès des communautés 
de France (ADCF) à Deauville Semaine de l’innovation publique (DITP)

23 et 24 janvier 24 février-4 mars

27 septembre 5 et 6 octobre
19-23 novembre

Contact : 01 46 29 29 02 – pub@acteurspublics.com

Soyez invités sur le plateau d’Acteurs publics TV pour mettre en valeur votre expertise


