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É DITIONS WEKA LANCE ETOILE
L E 1 E R RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL
100 % DÉDIÉ À LA F ONCTION P UBLIQUE T ERRITORIALE

S’inscrire : https://www.communaute-etoile.fr/
Visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1ZO3CrFUJoQ
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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 agents et 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 aux agents
et contractuels la Fonction Publique Territoriale.
Inédit, ETOILE est un écosystème d’échange des «forces vives» de la sphère
territoriale. Il s’adapte à ses usages et valeurs, à son organisation spécifique,
ses enjeux et savoir-faire. Le réseau permet aux décideurs (DGS, DGA, DRH, DST,
responsables des marchés publics…), mais aussi animateurs, techniciens, rédacteurs
territoriaux…, de valoriser leurs savoir-faire et de 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 :
disposer d’une veille quotidienne sur les nouvelles du monde territorial et plus
particulièrement de leur secteur,
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.
* Les membres ont accès gratuitement au réseau ETOILE. Des options complémentaires sont disponibles dans la
version Premium. Cf. page 6.

« Nous recherchons constamment des

innovations qui favorisent les meilleures
pratiques et apportent une réelle
valeur-ajoutée à nos clients.
La création d’un réseau social d’utilité
publique est apparue comme une
évidence pour nos équipes.
Imaginé AVEC et POUR les décideurs
territoriaux que nous côtoyons
quotidiennement, ETOILE crée
un sentiment de solidarité et
d’appartenance fort à cette
communauté qui partage des
valeurs puissantes.
Ce lieu de valorisation personnelle
et collective est indispensable pour ces
acteurs qui se retrouvent parfois isolés
dans le quotidien de leurs activités
professionnelles. »,
explique ELISABETH SHEMTOV,
Directrice Générale d’ÉDITIONS WEKA .
Elisabeth SHEMTOV, Directrice Générale, ÉDITIONS WEKA

L’ ESPR IT

VISIONNAIRE D ’

É D ITIONS WEKA

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 et
agents, 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.

ETOILE : DES FONCTIONNALITÉS RICHES ET INTUITIVES
Dès sa connexion, l’utilisateur arrive sur sa page d’accueil qui offre des rubriques
identifiables en un clin d’œil et une navigation intuitive. Le fil d’actualité de son réseau et
les fonctionnalités d’échanges lui permettent de veiller sur la vie territoriale, de suivre les
mouvements et les postes à pourvoir, les sujets qui font débat et les évènements
incontournables. Afin d’être informé en temps réel, il reçoit des notifications par mail et
peut également consulter les visites qu’il a reçues.
MON PROFIL
Complet et identifiable par un portrait,
il renseigne sur le parcours, les projets,
les compétences, la formation et
les engagements para-professionnels du
membre. Des pictogrammes permettent
de voir combien il a de relations
communes avec ses contacts.

consulter les membres d’une même région
afin d’enrichir son réseau de proximité
géographique.
L’utilisateur peut retrouver aisément
ses contacts dans son carnet d’adresses
alphabétique, via le moteur de recherche
avancée ou en les important directement
depuis sa boîte mail ou un fichier Excel.

PUBLIER

MES AMBASSADEURS

L’utilisateur partage sur son fil d’actualité
une information, un lien et/ou une photo
avec l’ensemble de son réseau qui peut
être
aimé(e),
repartagé(e)
ou
commenté(e).
Cet outil est l’une des clés de l’échange
d’informations
et
d’expériences,
et du dynamisme du réseau.

Les
membres
peuvent
suivre
l’activité
et
les
actualités
de
100 décideurs du secteur territorial.
Ambassadeurs
du
réseau
ETOILE,
ces
acteurs
emblématiques
se distinguent par leurs compétences
professionnelles, leur implication régionale
ou leur rôle dans des instances
professionnelles.

DÉVELOPPER SON RÉSEAU
ETOILE permet de se mettre en relation
avec des pairs situés dans le même
secteur géographique, qui accomplissent
le même métier ou qui exercent des
activités para-professionnelles similaires
(appartenance
à
une
association,
un organisme ou encore un syndicat du
monde territorial).
Un onglet « Développer mon réseau »
lui suggère des professionnels dont le
profil est susceptible de l’intéresser.
Une carte de France interactive permet de

MES ÉVÈNEMENTS
Les utilisateurs peuvent communiquer sur
un évènement auprès de la communauté
ETOILE :
manifestation
dans
leur
collectivité, congrès annuel de leur
association, journée professionnelle…
MA MESSAGERIE
Les membres d’un même réseau peuvent
se contacter par messagerie privée.

ETOILE PREMIUM*
L’utilisateur peut optimiser son réseau en devenant membre « ETOILE PREMIUM ».
Il bénéficie de fonctionnalités complémentaires pour le développer, valoriser ses
compétences et enrichir ses connaissances.

Gage d’efficacité et de gain de temps, ETOILE permet au membre :
•

d’effectuer des recherches de profils pertinentes grâce à des critères précis
par type d’organisme, de structure, de domaine d’activité ou de réalisation,

•

de contacter par message privé chacun des membres de la communauté
ETOILE, y compris hors de son réseau direct,

•

de joindre des fichiers à ses messages : invitation, compte-rendu, visuel,
présentation…,

•

de suivre les actualités sectorielles et régionales de son réseau afin de se
tenir informé des nouveaux membres inscrits, des changements de postes,
des évènements à venir…,

•

d’accéder à la liste complète des personnes qui ont consulté son profil,

•

de suivre la totalité des « 100 ambassadeurs » pour instaurer une relation
privilégiée,

•

de retrouver facilement des réalisations et projets en lien avec son activité
professionnelle.

* Sans engagement, 7,50 € TTC/mois.

UNE CAMPAGNE ORIGINALE
ÉDITIONS WEKA lance une campagne de vidéos « ETOILE » sur ses réseaux sociaux LinkedIn,
Twitter et YouTube. Originaux et portés par le slogan « Parlez-en à ceux qui vous
comprennent », les films sont réalisés sous forme d’animation. Le ton à la fois humoristique
et décalé rappelle les spécificités du monde territorial, dont les codes font que les acteurs
territoriaux sont les mieux à même de se comprendre entre eux. Trois scénarios à
découvrir : deux amis buvant un café, deux jeunes femmes faisant leur jogging matinal,
une mère de famille rentrant du travail.

RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE* RÉALISÉE AUPRÈS DES CADRES TERRITORIAUX :

EN MARCHE VERS UNE CARRIÈRE TERRITORIALE DYNAMIQUE
Afin d’enrichir les connaissances sur l’univers territorial, ÉDITIONS WEKA a lancé une enquête
auprès des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, sur la prise en main de leur carrière
professionnelle. Les résultats de ce sondage OpinionWay pour ÉDITIONS WEKA offrent une
vision d’ensemble, à un instant T, de leurs ressentis et perspectives d’avenir.
Du 13 décembre 2016 au 9 janvier 2017, un échantillon** de 620 cadres territoriaux
(tous âges et toutes structures confondus) a ainsi répondu, via un questionnaire
auto-administré en ligne, sur :
-

les critères qui ont compté dans leur choix de rejoindre la Fonction Publique Territoriale,
les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions et la reconnaissance de leur travail,
la vision et la préparation de l’évolution de leur carrière dans les années à venir,
le développement de leurs relations professionnelles.

LA FIERTÉ ET L’ATTACHEMENT
81 % des sondés mettent en avant leur fierté d’appartenance à la Fonction Publique
Territoriale. Ils expliquent majoritairement leur engagement par leur intérêt pour le service
public (67 %), la richesse de leurs missions (61 %) mais aussi par le fait d’être au service et
en relation avec les citoyens (41 %). Les possibilités et la diversité des évolutions
professionnelles au sein de la Fonction Publique Territoriale représentent également,
pour 23 % d’entre eux, un critère de choix.

EN QUÊTE DE VALORISATION PROFESSIONNELLE
Ces cadres fondent principalement leur attachement à la Fonction Publique Territoriale sur le
partage de valeurs communes fortes et la qualité des échanges avec leurs pairs.
S’ils pointent la nécessité de besoins complémentaires utiles à l’exercice de leurs missions
(notamment en termes financiers et humains), ils sont satisfaits de la reconnaissance de leur
travail par leurs pairs, leurs supérieurs hiérarchiques et leurs élus. Celle des citoyens quant à
elle, si elle est présente, reste à développer.

* Sondage OpinionWay pour Éditions WEKA - janvier 2017. Enquête complète disponible sur demande
auprès du Service de Presse.
** Échantillon constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de type
d’établissement et de collectivité.

UN SECTEUR EN MOUVEMENT
La Fonction Publique Territoriale connaît de nombreuses mutations : fusions de régions,
de communes, développement des intercommunalités… Pour près de la moitié des sondés,
les changements en cours dans l’organisation des collectivités ont et/ou auront d’ici cinq ans,
des répercussions plutôt négatives sur :
-

l’efficacité de la Fonction Publique Territoriale,
les perspectives d’évolution professionnelle,
la qualité du travail.

Dans ce contexte, les enjeux prioritaires dans les années à venir résident principalement dans :
-

une meilleure organisation des moyens, nécessaire à un service public de qualité,
une plus grande flexibilité dans la gestion des ressources humaines et les modes de
management,
des perspectives de carrière stimulantes,
une simplification de la mobilité professionnelle entre les différentes fonctions
publiques,
une valorisation des réalisations et réussites,
une plus grande attractivité pour les jeunes talents.

VERS UNE CARRIÈRE DYNAMIQUE
Et demain ? Les cadres A sondés envisagent, de manière générale, poursuivre leur avenir
dans la Fonction Publique et ne voient pas la mobilité comme une contrainte. À la question
« Où envisagez-vous plutôt de travailler dans 10 ans ? », 48 % se projettent sur une autre
collectivité, 18 % envisagent de travailler au sein d’une autre Fonction Publique,
tandis que 12 % se voient rester dans la même collectivité mais en travaillant sur un autre
poste. Parmi les motifs de changement invoqués : les raisons professionnelles, l’insatisfaction
du poste actuel, l’évolution de carrière…, mais également le goût du défi et des nouvelles
expériences. Des indicateurs forts montrent une réelle volonté de préparer cet avenir
professionnel : 57 % sont actuellement en veille active pour un éventuel mouvement,
et 30 % en recherche d’opportunités professionnelles.
LES OUTILS DE VALORISATION
Dans cette dynamique, les cadres territoriaux agissent pour le développement de leurs
relations professionnelles en :
-

entretenant leur réseau régulièrement,
valorisant leurs expériences à travers des événements, interventions en formation…,
fréquentant le tissu associatif professionnel.

Pour 52 % des sondés, le réseau professionnel constitue « un plus » et
un « élément incontournable » pour 38 %. Ils utilisent comme leviers la prise de contacts
directe auprès de collègues du même secteur (59 %), les réseaux professionnels en ligne
(51 %), leur adhésion à des associations professionnelles (50 %) ou encore les congrès
et journées thématiques (44 %).

ÉDITIONS WEKA : PARTENAIRE INNOVANT DES TERRITOIRES

Fondé en 1973 et indépendant à
100 %, le groupe WEKA, basé en
Allemagne, est le 46ème acteur
mondial dans le domaine de
l’édition.
Ce
leader
de
l’information
professionnelle
numérique
a créé en 1979 ÉDITIONS WEKA,
filiale
française
dédiée
au
Secteur Public. Cette dernière
bénéficie d’une implantation au
cœur de tous les types de
structures, représentant au total
15 000 acteurs publics.

ÉDITIONS WEKA accompagne les
praticiens des Fonctions Publiques
Territoriale, d’État et Hospitalière,
dans leur quotidien. Il propose un
portail de ressources numériques
réglementaires et méthodologiques,
associé à des prestations de conseil.
Véritable
cadre
méthodologique
personnalisé, il couvre les domaines
RH,
Commande
Publique,
Administration Locale, Finances et
Comptabilité, Action Sociale et
Santé.

Synonyme de réassurance et de gain de temps, l’outil « WEKA INTÉGRAL » est pensé pour
sécuriser les décisions juridiques et opérationnelles, maîtriser les pratiques,
et développer des méthodes de travail mutualisées au sein des services opérationnels.

ÉDITIONS WEKA s’appuie sur un réseau de 850 experts en France, principaux acteurs du
territoire, afin de garantir des solutions documentaires conçues et mises à jour en temps
réel qui répondent aux problématiques métiers de terrain.
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CONSTITUER UNE VEILLE

WEKA

… ET METTRE EN ŒUVRE

STRATÉGIQUE ET JURIDIQUE CIBLÉE

http://www.weka.fr/ est l’un des premiers
sites web du secteur public, avec près de
400 000 visiteurs uniques par mois.
Il met à disposition plus 3 millions de
textes
règlementaires
et
jurisprudentiels,
9 000
articles
d’actualités, dossiers spéciaux ciblés
et newsletters. Ceux-ci permettent
d’anticiper les évolutions réglementaires et
les changements sur le territoire, et de
maîtriser l’environnement juridique.

ÉDITIONS WEKA propose une offre
unique de plus de 5 500 documents
de
travail
clés
en
main,
téléchargeables, personnalisables et
prêts-à-l’emploi. Modèles de documents
de délibération, lettres, conventions,
contrats, attestations, arrêtés, pièces de
marchés, outils de calcul…, ces outils
permettent une application immédiate des
actions publiques. Un véritable gain de
temps !

PERSONNALISER SON
COMPRENDRE…
Plus de 7 000 fiches méthodologiques
et opérationnelles
sécurisent
les
pratiques et facilitent la mise en œuvre
des actions publiques.

ACCOMPAGNEMENT PAR UN SERVICE
SÉCURISÉ

Assuré par 25 juristes, l’accompagnement
juridique « WEKA LIGNE EXPERT » offre
un suivi personnalisé par téléphone.
Le client peut poser toutes ses questions,
en direct et en illimité, sur les thématiques
de son choix.

COORDONNÉES

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 CRÉATION

Groupe WEKA : 1973
ÉDITIONS WEKA : 1979

DIRECTRICE GÉNÉRALE
É D I T I O N S WEKA

E L I S A B E T H SHEMTOV

ACTIVITÉ

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.

CARACTÉRISTIQUES

http://www.weka.fr/
donne
accès
à
l’offre
« WEKA INTÉGRAL » 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.

C H I F F R E S É D I T I O N S WEKA

40 ans d’expérience au sein des territoires
15 000 acteurs publics clients

