Quatrième édition des ateliers RH en région Pays de la Loire : « comment accompagner
les évolutions des métiers et les reconversions professionnelles ? »
Le 25 janvier à Nantes, des agents issus des trois versants de la fonction publique ainsi que
des élèves de l’Institut régional d’administration de Nantes ont restitué auprès de M. JeanChristophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales, de M. Xavier Maire, sousdirecteur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats de la DGAFP et de
M. Jean-Louis Donz, directeur de l’Institut régional d’administration de Nantes, les travaux
élaborés la veille au cours d’un sprint créatif sur l’employabilité des agents publics à toutes
les étapes de leurs carrières.
Abordant la thématique « comment accompagner les évolutions des métiers et les
reconversions professionnelles ? », 4 groupes ont imaginé à partir de d’outils de travail
collaboratifs inspirés du monde des start-ups telles que des personas :
•
•
•
•

Une « Démarche de partage des parcours », qui propose de structurer un réseau
professionnel pour les agents afin d’échanger sur les parcours professionnels ;
Une « manager box » ou kit de survie de l’encadrant avec fiches thématiques, « hot
line » et annuaires permettant de recenser sur un site unique les meilleures pratiques
en matière d’accompagnement des parcours professionnels ;
Un dispositif baptisé « Parcours pro aventures » permettant à des agents de
s’immerger 1 ou 2 semaines dans un service afin de mûrir leurs projets de parcours ou
de reconversion professionnelle de leurs agents ;
Un site « @Profils » destiné aux employeurs pouvant interroger une base de données
recensant les compétences locales à partir des CV mis en ligne par les agents.

Ces restitutions ont emporté l’adhésion du SGAR et du représentant de la DGAFP pour
expérimentation sur le territoire.
Cette journée vient clôturer un cycle d’échanges entre agents publics locaux initié à la
demande de Gérald Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics, lors de sa venue à
Nantes le 1er décembre et animé par la plate-forme régionale d’appui interministériel à la
gestion des ressources humaines.
Enthousiasmés par cette démarche d’échange et de co-construction, les agents interrogés ont
tous réaffirmé leur volonté de participer à l’approfondissement des projets.

