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 Des attentes et des besoins forts en matière d’accompagnement 

professionnel chez les cadres administratifs supérieurs, révélés par deux 

initiatives récentes de grande ampleur : étude du cabinet Plein Sens et 

enquête auprès des DGS suite à la réunion nationale du 13 décembre 

2013  

 Traduction de l’indispensable montée en compétences en cours, appelée 

par les évolutions législatives et contextuelles récentes et face à laquelle 

les DGS, et leurs collaborateurs semblent  fréquemment « devoir se 

débrouiller » 

 (A la question 14 de l’enquête de l’étude Plein sens « Quand vous rencontrez une difficulté dans votre travail, 

que faites-vous ? », 70% des DGS comme des DGS adjoints répondent ainsi qu’ils trouvent la solution avec 

leurs collaborateurs, à l’exclusion de l’appui sur toute autre ressource extérieure). 

 



Des dispositifs existants à améliorer, 

de nouveaux dispositifs et de 

nouvelles approches à inventer  

   

 Des dispositifs existants à améliorer et de  nouveaux dispositifs et 

de nouvelles approches à inventer à destination des cadres 

administratifs supérieurs et de leurs collaborateurs immédiats en 

termes de : 

 formation à la construction et à l’usage de références et d’outillages 

adaptés à la fois techniques et méthodologiques (A la question 8 de 

l’enquête de l’étude Plein sens, seulement 7% des DGS adjoints 

répondent qu’ils ont de bons outils de gestion) 

 organisation d’un dialogue professionnel régulier et vivant autour 

des enjeux, des échéances et des chantiers majeurs, des enjeux, des 

opportunités et des pratiques 
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Trois projets d’ampleur d’ores et 

déjà identifiés : 

 
     

  

 Un cycle de formation à destination des DGS et Adjoints  

nouvellement  nommés 

 Des parcours professionnels autour des « socles/cœurs » des 

principaux métiers de support et d’appui, intégrant les 

problématiques de transversalité et de coopérations renforcées  

 Des rencontres  biannuelles avec les DGS  
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Un cycle de formation à destination 

des DGS et DGS Adjoints 

nouvellement  nommés 

 

Titre de la présentation - jj mmmm aaaa 5 

  

  

 Un cycle « pilote » a eu lieu en 2013 avec deux sessions à 

l’ESENESR. Il s’agissait de donner ou d’indiquer aux nouveaux 

entrants des clés de compréhension, des leviers d’action possibles 

et de réunir, à cet effet, DGS et adjoints dans une logique de vivier, 

d’écosystème.  

 Une nouvelle session aura lieu à l’automne 2014 intégrant le retour 

d’expérience et traduisant de nouvelles orientations.  

  



Des rencontrer biannuelles avec les 

DGS  

 
  

 Des rencontres avec les DGS plus régulières, (biannuelles) et plus 

interactives 

 Ces rencontres « nouvelle formule », dont la première concrétisation 

s’est déroulée le 11 avril 2014, visent à combiner les indispensables 

informations générales, le suivi de l’actualité, les échanges  pléniers, 

généraux et des échanges thématiques en groupes plus restreints,  

dans une double perspective : meilleure circulation de l’information, 

et contribution à la production collective d’une culture 

professionnelle renforcée et d’outils de référence.  
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 Pour préparer le premier séminaire « nouvelle formule » tenu le 11 

avril 2014, six thématiques ont été identifiées à la suite d’une 

enquête à destination des DGS effectuée à l’issue de la réunion du 

13/12/2013. Toutes comportent une forte dimension ressources 

humaines et ont fait l’objet de travaux en ateliers susceptibles de 

déboucher sur la production de « délivrables »: référentiels, guides 

de bonnes pratiques, ou sur des groupes de travail…Une première 

restitution  sera opérée à l’automne. Les premiers comptes rendus 

vont être accessibles prochainement à l’ensemble des DGS dans un 

espace collaboratif. 

  



  

  

  

  

Titre de la présentation - jj mmmm aaaa 8 

 

 

 

Atelier 1 : Comment mettre en œuvre l’optimisation des fonctions 

support ? 

 

Atelier 2 : Quelle méthode et quels outils d’analyse financière pour 

une mise en œuvre opérationnelle du projet immobilier dans son 

ensemble ? 

 

Atelier 3 : Quels retours d’expérience sur les fusions et sur les 

problématiques organisationnelles dans la perspective des 

regroupements ? 



  

 Atelier 4 : Quelle méthode pour une mise en œuvre opérationnelle de 

la stratégie des systèmes d’information ? 

 Atelier 5 : Quels enjeux d’animation et de formation de l’encadrement 

supérieur des établissements ? 

 Atelier  6 : Comment développer la fonction soutien à la formation ? 
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Des parcours autour des 

« socles/cœurs » des principaux 

métiers de support et d’appui 

 Des parcours autour de socles/cœurs des principaux métiers de support 

et d’appui, intégrant les problématiques de transversalité et de 

coopérations renforcées entre les communautés et les acteurs  

 Les métiers ciblés sont: « Budget-Finances », « Patrimoine-Immobilier » 

et naturellement RH. Suivront SI, Achats puis ultérieurement, les métiers 

d’appui aux missions. Une approche spécifique sera proposée en termes 

de transversalité et de coopérations renforcées entre les communautés et 

les acteurs. Trois groupes de travail, RH, Finances et Patrimoine se 

réuniront avant l’été, ainsi qu’un groupe dédié à la transversalité inter-

métiers. 
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 Vers des rencontres annuelles d’un nouveau type avec les DRH ? 
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Des  exigences majeures 

  

 La sensibilisation et l’acculturation aux contextes, aux approches 

risques/coûts/avantages et aux dimensions stratégiques 

 L’adaptation initiale et permanente à l’emploi sous l’angle de 

l’acquisition et du développement continu des connaissances et des 

compétences « métiers » 

 L’acquisition et le développement de compétences et de capacités à 

la transversalité et aux coopérations renforcées  

 L’appui au renforcement des réseaux professionnels, en lien avec 

les autres acteurs (AMUE, CPU, associations) 
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Philosophie générale dans l’élaboration 

de contenu et la pédagogie, dans la 

mise en en œuvre :  

   

 implication des acteurs 

 réalisme, progressivité 

 combinaison du présentiel et du distanciel, du travail collectif et du 

travail individuel,   

 ancrage au réel (études de cas, retours d’expériences),  

 évaluation systématique 

 recours à des grands témoins, et à d’autres expériences 
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