
Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module transversal

Prise de fonction Thématiques comportant une forte dimension stratégique commun 4 métiers

Module à forte 
dimension 

opérationnelle

Module à 
forte 

dimension 
opérationnelle

Module à forte 
dimension 

opérationnelle

Module à forte 
dimension

opérationnelle

Une offre de formation Esenesr/ Amue pour un parcours individuel composé :
 D’un tronc commun sur des thématiques à forte dimension stratégique  (présentiel)
 De modules complémentaires (essentiellement en présentiel) et de ressources numériques sur des thématiques à forte 
dimension opérationnelle, permettant une individualisation des parcours 

Tronc commun Esenesr/Amue : présentiel (gratuit) ; inscriptions EsenesrTronc commun Esenesr/Amue : présentiel (gratuit) ; inscriptions Esenesr

Ressources 
numériques 

Ressources 
numériques

Ressources 
numériques 

Ressources 
numériques

Ressources 
numériques

Des ressources numériques diversifiées : fiches techniques, 
vidéos, tableaux animés, approches MOOC…

Offre gratuite essentiellement Esenesr
Affichage commun Esenesr/Amue

Module à forte 
dimension 

opérationnelle Des modules d’initiation ou d’approfondissement 

Offre payante essentiellement Amue (inscriptions Amue)
Affichage commun Esenesr/Amue



GPEEC

Connaissance et accompagnement des 
personnels en situation de handicap

Connaissance et accompagnement des 
personnels en situation de handicap

Module 
1 

Module
2 

Module 
3 

Module 
4

Module 
transversal 
commun
4 métiers

Prise de 
fonction

Démarche d’une politique RH 
en matière de gestion des 
compétences

Accompagnement de 
l'individu aux structures 
(des enseignants 
chercheurs et autres 
enseignants, des BIATSS - y 
compris personnels 
contractuels).

qualité de vie au travail 
(conditions de travail, 
communication interne, 
responsabilité sociétale, 
diversité, risques psycho-
sociaux, action sociale, 
partenariat, médecins 
de prévention H&S).

2j présentiel
ESENESR

2 j présentiel ESENESR 2 j présentiel
ESENESR

2 j présentiel 
ESENESR

Développer les 
enjeux 

stratégiques 
du dialogue 

social

Maîtrise du processus de la paie dans les EPSCP
Maîtrise de la paie des agents non titulaires
Maitriser la gestion des pensions 
Les principes de codification de la paie

Animer un réseau 
d’assistants de 

prévention

Socle  professionnalisation  : offre gratuite commune ESENESR – AMUE

Offre payante complémentaire périphérique « métiers » : AMUE 

OFFRE FORMATION ESENESR AMUE - DRH

 La sécurisation juridique du processus de recrutement des  EC
Les règles de classement des  EC
La gestion des personnels hospitalo-universitaires
La gestion des agents non titulaires enseignants
La gestion des agents non titulaires administratifs et techniques
Perfectionnement de la gestion administrative des RH

Prévenir les RPS et 
réaliser son plan de 

prévention

Gestion des 
emplois et 

pilotage de la 
masse salariale

Maîtriser la gestion des accidents de service et 
maladies professionnelle en établissement 

CHSCT : formation des membres 
de l’administration

Module 5
SI RH

(AMUE-payant)



Un processus de co-construction 
La participation des DRH via : 

 les GT : implication de l’association des DRH ; 
 les questionnaires : expression des besoins, du niveau de satisfaction…
 l’intervention des pairs au sein des formations

Groupe de travail 
DGESIP / DGRH / MPES / IGAENR / association des DGS / 
association professionnelle concernée / Esenesr / Amue

Définition du contenu des 
parcours et modules Proposition des intervenants Validation des modalités 

pédagogiques 

Évaluation ex ante des parcours 
Évaluation satisfaction

à chaud de chaque 
module

Évaluation ex post 
du parcours  



Exemples d’expression de l’utilité des formations
• Exemple module 1

• Exemple module 2

Thématiques traitées lors du module 1  
 
 

pour votre culture 
professionnelle ? 

pour améliorer vos 
pratiques professionnelles ?  

1° Le contexte, les enjeux universitaires actuels  
2° Le rôle et le positionnement du DRH dans l’établissement 
(équipe de direction, DGS, Autres services…) 
3° Le rôle et le positionnement d’autres DRH à 
l’international, dans les collectivités territoriales  
4° Le rôle et le positionnement du DRH dans son service, 
l’organisation de la DRH 
5° Les missions, les activités 
6° Élaboration du calendrier annuel d’activité  

 

Thématiques traitées lors du module 2  
 

pour votre culture 
professionnelle ? 

pour améliorer vos pratiques 
professionnelles ?  

1° Définition de la GPEC à l’université : conférence 
universitaire, regards : ESST, EPSCP, DGAFP 
2° La GPEC à l’université : besoins, difficultés, leviers ; 
cartographie des compétences et CPEC, les actions pour 
résoudre les écarts entre  compétences ciblées et 
compétences disponibles 
3° Exemple de GPEC dans le cadre d’une fusion 
4° La réalisation d’un diagnostic organisationnel 
  

 



La satisfaction sur l’ensemble du parcours 
1 La pertinence des sujets traités 
2. La quantité des sujets traités dans le temps imparti    
3 La complexité des sujets traités 
4 La quantité des conférences utiles à la « prise de hauteur » (universitaires, 
international, autres fonctions publiques etc.) 
5 La qualité des conférences utiles à la « prise de hauteur » (universitaires, 
international, autres fonctions publiques etc.) 
6 La capacité à mobiliser les thèmes, outils et démarches abordés par les 
conférenciers non praticiens au sein de l’ESR pour nourrir les pratiques 
professionnelles, voire développer des outils internes… 
7 La quantité des conférences avec apports méthodologiques par des experts 
institutionnels (IGAENR, directions du ministère…) 
8 La qualité des conférences avec apports méthodologiques par des experts 
institutionnels (IGAENR, directions du ministère…) 
9 La capacité à mobiliser les thèmes, outils et démarches abordés par les IGAENR 
et directions du ministère pour nourrir les pratiques professionnelles, voire 
développer des outils internes… 
10 La quantité des apports conceptuels illustrés par des présentations d’outils 
et/ou de démarches innovantes par les pairs universitaires et/ou d’écoles, 
permettant des échanges de pratiques et d’expériences au sein de la 
communauté ESR. 
11 La qualité des apports conceptuels illustrés par des présentations d’outils 
et/ou de démarches innovantes par les pairs universitaires et/ou d’écoles, 
permettant des échanges de pratiques et d’expériences au sein de la 
communauté ESR. 
12 La capacité à mobiliser les thèmes, outils et démarches abordés par les pairs 
pour nourrir les pratiques professionnelles, voire développer des outils internes… 
13 La quantité des études de cas et ateliers  
14 La qualité des études de cas et ateliers  
15 La capacité à mobiliser les thèmes, outils et démarches abordés dans le cadre 
des cas pratiques pour nourrir les pratiques professionnelles, voire développer 
des outils internes… 
16 La quantité des apports des cabinets de conseil  
17 La qualité des apports des cabinets de conseil 
18. La capacité à mobiliser les thèmes, outils et démarches abordés par les 
cabinets de conseil pour nourrir les pratiques professionnelles, voire développer 
des outils internes… 

 

 



Un processus d’amélioration continu

Le besoin d’interroger de nouveau les DRH, 2 ans après…
• Au vu de l’appréciation de certaines thématiques
• Pour l’identification de nouveaux besoins

– En matière de thématiques à traiter
– En matière de ressources professionnelles à construire
– En matière de construction de modules/ressources d’auto-formation complémentaires au présentiel
– …

Une piste d’amélioration immédiate : l’animation des ateliers
• Un travail sur des études de cas et/ou sur des ressources professionnelles
• La sollicitation de « pairs » (DRH, spécialistes de certains domaines) pour 

animer les ateliers (fréquence : une fois tous les 2 ans)
• Un soutien de l’ESENESR en matière de formation à l’animation des 

ateliers

 Une identification des personnes volontaires 



Socle de professionnalisation

Des formations à l’attention des cadres 
supérieurs de l’ESR depuis 2015

DGESIP/ MEC > 29 septembre 2016   



2006 
• Création de 

l’AERES

2007-2012
• Autonomie 

financière des 
établissements

2010-2017
• Programmes 
d’investissements 
d’avenir (PIA)

2013
• Regroupements 

Politiques et 
contrats de site

• Accréditation

2016 
• GBCP 

• Réforme 
territoriale

Impact sur les métiers 
des réformes de l’enseignement supérieur

Outils de 
pilotage

-
Qualité

Masse 
salariale  

-
DAF/DRH

Articulation des 
financements

–
Non-titulaires

Articulation 
Regroupements

-
Mutualisations



A VENIR2015

Socle de professionnalisation – Calendrier prévisionnel parcours de formation des 4 métiers

ParcoursParcours
DIRPATDIRPAT

Module 1Module 1

Prise Prise de de 
fonctionfonction

Déc.Déc.

Module Module 22

Finances et Finances et 
immobilierimmobilier

MarsMars

Module 3Module 3

Gestion Gestion 
domanialedomaniale

Nov.Nov.

Module 4Module 4

Gestion de Gestion de 
projetprojet

9

ParcoursParcours
DSIDSI

ParcoursParcours
ACHATSACHATS

2016

Module Module 55

Systèmes Systèmes 
d’informationd’information

Module 1Module 1

Prise de Prise de 
fonctionfonction

MaiMai

Module Module 11

Prise de Prise de 
fonctionfonction

maimai

Module Module 22

Gestion des Gestion des 
compétencescompétences

Déc.Déc.

Module 2Module 2

Stratégie Stratégie 
AchatsAchats

Nov.Nov.

ParcoursParcours
DGSDGS

Module 1Module 1

Prise Prise de de 
fonctionfonction

Oct.Oct.

Module Module 22

Projet d’établissement Projet d’établissement 
au projet au projet 

d’administrationd’administration

MarsMars

Module Module 33

Mobiliser les Mobiliser les 
équipeséquipes

Oct.Oct.

Module Module 55

Les partenariatsLes partenariats

Module Module 44

Gestion de criseGestion de crise

Déc. Déc. –– Janv.Janv.

Module 1Module 1

Prise Prise de de 
fonctionfonction

janv.janv.

Module 2Module 2

Stratégie RH Stratégie RH 
compétencescompétences

marsmars

Module 3Module 3

Accompagnement Accompagnement 
individu / collectifindividu / collectif

Sept.Sept.

Module Module 44

Qualité de Qualité de 
vie au vie au 
travailtravail

MarsMars

ParcoursParcours
RHRH

Module Module 11

Prise de Prise de 
fonctionfonction

Sept.Sept.

ParcoursParcours
DAFDAF

Module 1Module 1

Prise Prise de de 
fonctionfonction

Oct.Oct.

Module 3Module 3

Analyse Analyse 
financièrefinancière

OctobreOctobre

Module 4Module 4

Systèmes Systèmes 
d’informationd’information

Module Module 22

Processus Processus 
budgétairebudgétaire

MarsMars

Module 2Module 2

Stratégie RH Stratégie RH 
compétencescompétences

Module 3Module 3

Accompagnement Accompagnement 
individu / collectifindividu / collectif

Module Module 44

Qualité de Qualité de 
vie au vie au 
travailtravail

Module Module 33

De la De la 
stratégie au stratégie au 

projetprojet

Module Module 44

Risques, qualité Risques, qualité 
et urbanisation et urbanisation 

SISI

Module Module 33
Du Du 

processus processus 
achat au achat au 

cycle achatcycle achat

Module Module 44

La La 
négociationnégociation



Socle de professionnalisation
Des formations à l’attention des cadres 
supérieurs de l’ESR depuis 2015
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Contact  : Isabelle GODARD
Adresse  mail :  Isabelle.godard@enseignementsup.gouv.fr
DGESIP/Mission expertise conseil auprès des établissements (MEC)


