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INTRODUCTION
Le CHEMI est un programme destiné à des cadres supérieurs à haut potentiel
selectionnés par leurs directions générales. Cette formation diplômante permet aux
auditeurs de suivre un cursus de plusieurs séminaires de haut niveau et implique la
réalisation et la soutenance d’une étude individuelle statégique et prospective, le
RIEX (Rapport Individuel d’EXpertise).
Le profil des auditeurs recherché correspond à des commissaires divisionnaires de police,
des colonels de la gendarmerie, de pompiers et de l’armée de terre, des sous-préfets et des
membres de l'IGA pressentis pour occuper de plus hautes responsabilités, auxquels sont
adjoints, au titre du rayonnement, un ou plusieurs auditeurs étrangers.

OBJECTIFS
>
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC),
capitaliser des connaissances et échanger sur des thématiques impactant l’évolution
des carrières et la modernisation du ministère de l’Intérieur.
> Au cours du cursus à l’IHEMI, dont la vocation est de servir de think tank institutionnel,
réaliser une étude stratégique et prospective alimentant les réflexions en cours dans les
directions générales, au profit de leur adaptation aux problématiques structurelles et
conjoncturelles auxquelles est confronté le ministère de l’Intérieur.
> À ce titre, une ouverture sur l’international est réalisée afin que les auditeurs puissent
découvrir les institutions européennes et s’inspirer des bonnes pratiques et des modèles
étrangers.
> Créer un réseau entre les cadres supérieurs des différentes directions du ministère de
l’Intérieur.
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ORGANISATION
> Cycle d’un an, composé de modules mensuels, chacun d’environ 3 jours, au cours
desquels interviennent des conférenciers et experts du ministère de l’Intérieur, d’autres
ministères et du secteur privé.
Les principaux thèmes abordés sont : découverte et approfondissement des différents
services centraux et généraux du ministère de l’intérieur (secrétariat général, DGPN,
DGGN, DGSCGC, IGA…), séminaires sur le leadership, la sécurité globale, les
problématiques du management et de la RH, la prise en compte institutionnelle de
l’innovation et de la prospective, la communication de l’État. Des cours particuliers
d’anglais sont dispensés.
> Le RIEX consiste en un rapport réalisé par l’auditeur sur un sujet intéressant sa direction
d’appartenance. Fort de son expertise sur un thème spécifique et si possible transversal,
il dresse un état de la prise en compte d’une problématique au sein de son institution et
propose une quinzaine de recommandations permettant de l’améliorer. Le format est
de 30-40 pages de rédaction + des annexes.
> Ce Cycle des hautes études du ministère de l’Intérieur se déroule principalement sur
le campus de l’IHEMI au Fort de Charenton à Maisons Alfort ou sur le site de l’Ecole
militaire à Paris. Des déplacements sont organisés à l’étranger…
> Les auditeurs étrangers qui suivent le CHEMI doivent être en capacité linguistique de
comprendre les conférences dispensées en français, et de rédiger en français leur
RIEX.

PROGRAMME DE LA FORMATION
> Recrutement des auditeurs entériné par le comité de sélection de l’IHEMI, présidé par
un membre du corps préfectoral (mois de juin).
> Scolarité composée de séminaires et de déplacements entre septembre et mai.
> Phases d’élaboration du RIEX :
1) présentation et validation du sujet en juin ;
2) oral de mi-parcours en janvier ;
3) soutenance en juin lors du Forum des hautes études en affaires intérieures et de
sécurité.
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