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Méthodologie de travail 

Un programme de travail avec un calendrier préétabli 

 Comité de pilotage COPIL réuni 2 fois par an pour prendre les décisions 

 Comité de suivi réuni tous les deux/trois mois pour suivre l’avancée des 

travaux des groupes, conseiller, préconiser et préparer les COPIL  

 Groupes de travail métiers réunis tous les mois pour produire les cahiers des 

charges et certains contenus 

 

Une participation active des membres 

 Comité de pilotage :   

 SG-MPES (*), CPU, CDEFI, DGESIP, DGRH, IGAENR, ESENESR et 

AMUE 

 

 Comité de suivi des travaux des groupes :  

MPES, CPU, CDEFI, DGESIP, DGRH, ESENESR, AMUE, IGAENR, 

ADGS  

    

 Groupes de travail métiers  : MPES, CPU, CDEFI, DGESIP, DGRH, DAF, 

DGRI, IGAENR, AMUE, ESENESR, associations professionnelles (DGS, DRH, 

agents comptables, ARTIES, Parfaire, VP) 

 

 

(*) : Mission de la politique de l’encadrement supérieur 
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 Constats partagés  

 - Public 

Hétérogénéité des profils et des établissements, en particulier dans le 

positionnement des cadres 

 - Organisation de la formation 

 Importance et difficultés de se situer  dans une logique de cycle dans une 

démarche d’accompagnement sur la durée 

 Intérêt majeur à mobiliser des intervenants de qualité 

 - Modalités pédagogiques 

 Importance de la construction d’un socle documentaire, et notamment  

réglementaire, actualisé et accessible 24/24 

 Importance d’allier  autour et dans les cycles, des travaux individuels, 

collectifs, présentiels et distanciels 

 Importance de faire déboucher  la formation sur la production de « livrables » 

utiles, non artificiels ou théoriques, en en choisissant bien le moment de 

réalisation dans le cycle (pas forcément dans le module prise de fonctions)   

     

 



Objectifs partageables : 

 Faciliter le positionnement, en particulier via le module « prise de fonctions », initial et 

ultérieur adéquat du responsable et de la fonction, sans ambition prescriptive  

 

Favoriser la fluidité  des coopérations entre le responsable métier et les autres services, 

sur la base d’une culture commune  des enjeux, des opportunités,  des moyens, existants ou 

mobilisables et des risques, tant propres à chaque acteur que partagés 

 

Outiller les acteurs dans : 

 - la compréhension (recherche de sens et capacité à en donner) de leurs missions, 

mais aussi celles de leurs institutions et de leurs partenaires internes et externes 

 - la réunion des conditions de la bonne prise en charge de ces missions (notamment 

autour des questions d’organisation et de procédures) 

 - la capacité de supervision, de programmation, de gestion et de réalisation des activités de 

leurs services (cf. « livrables » : calendriers, guide de bonnes pratiques ou de références 

opposables) 

 Faciliter, sur la base d’une connaissance, d’une expérience  et d’une production partagées,  

l’émergence progressive  ou le renforcement d’une logique de pairs, de réseaux de 

ressources en lien avec l’association et ses propres initiatives (tutorat) 



Cycle de formation 

  

                                     Deux modules déjà réalisés : 

                            * Un module « prise de fonctions » en janvier, 

                                * Un module GPEEC fin mars, 

et des leçons à tirer pour la construction des prochains  

 Bilan : plus de temps pour les ateliers choisis, plus d’échanges entre pairs, meilleure utilisation des 

prérequis des stagiaires, fort besoin de contextualisation, fil conducteur et accompagnateurs … 

- Outils :  un corpus documentaire (actualisation des fiches AMUE) utilisable tout au long du parcours, 

en lien avec un référentiel métier actualisé 

- Modules d’approfondissement thématique  à suivre :  Accompagnement des personnels, aide au 

pilotage, conditions de travail, SIRH 


