CONVENTION DES PFRH
Jeudi 6 juillet 2017 ‐ ENA, 2 avenue de l’Observatoire ‐ Paris 6ème

9h00

Accueil café

9h30

Ouverture ‐ Présentation de la journée
Carine SOULAY, directrice, adjointe au directeur général de l’administration et de la fonction
publique

9h45

1ère Table ronde ‐ Enjeux de l’action des PFRH sur le terrain et d’un accompagnement par
l’administration centrale
Serge DUVAL, directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre, Laure
de la BRETECHE, secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique, Claude
KUPFER, préfet, chargé de mission auprès du Secrétaire général du Gouvernement, chargé
de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat, Carine SOULAY, directrice, adjointe
au directeur général de l’administration et de la fonction publique
Animation par Nicolas de SAUSSURE, chef du service du pilotage des politiques de
ressources humaines

10h30

Regards croisés ‐ Les politiques de ressources humaines en région
‐ L’action d’une PFRH en matière de développement d’une culture managériale commune
en région Bourgogne‐Franche‐Comté : Catherine GRUX, directrice de PFRH, Adeline
MICHEL, conseillère en organisation du travail et conduite du changement RH
‐ L’action d’une PFRH en matière d’appui aux services ‐ le déploiement du télétravail en
région Grand Est : Samira ALLIAUME, directrice de PFRH, en présence de Jérémie
SIMONNOT, chef du service ressources humaines de la DRAAF Grand Est
La séquence donne lieu à un moment interactif avec la DGAFP – Synthèse avec Nicolas de
SAUSSURE, chef du service du pilotage des politiques de ressources humaines

11h15
11h30

Pause
1er Retour d’expérience ‐ Valoriser les parcours professionnels des agents
Développement d’un marché régional de l'emploi public en Bretagne ‐ Intervention de la
PFRH : Alain OELLERS, directeur, Franck VERGER, conseiller en mobilité carrière, Isabelle
MOREAU, conseillère en action sociale et environnement professionnel, en présence de
Laurent ZAM, directeur général adjoint du centre de gestion de la fonction publique
territoriale d’Ille‐et‐Vilaine, Delphine LE GUERSON, responsable du pôle emplois territoriaux
du centre de gestion du Finistère
Animation par Cathel AMSTUTZ, cheffe du bureau de la gestion prévisionnelle, des filières
métiers et de l'accompagnement professionnel
La séquence donne lieu à un moment interactif avec la DGAFP – Synthèse avec Caroline
KRYKWINSKI, sous‐directrice des compétences et des parcours professionnels

12h30

Déjeuner sur place

13h45

2ème Table ronde ‐ Retour sur le dispositif d’accompagnement des réseaux
Enseignements communs tirés des journées d’accompagnement, capitalisation et
mobilisation dans le cadre de la nouvelle ambition de la PFRH et d’une réponse d’équipe aux
besoins des services
Un représentant de chaque réseau en PFRH participe à la table‐ronde : Rodney SABOURDY
(directeur – Occitanie), Audeline BONNET‐LAIFA (formation – Grand Est), Christel DARGES
(action sociale et environnement professionnel – Provence‐Alpes‐Côte d’Azur), Mélanie
LEDOUX (mobilité‐carrière‐GPEEC – Hauts‐de‐France), Alexandra PIERRE‐ANGELOT
(organisation du travail et conduite du changement RH – Nouvelle‐Aquitaine)

Le SGMAP est grand témoin pour cette séquence : Aurélie PENTEL, responsable de l’Ecole
de la modernisation de l’Etat
Animation par Cécile BATOU‐TO VAN, cheffe du bureau de la stratégie, de la gouvernance
interministérielle et territoriale des politiques de ressources humaines et de l’appui aux
réformes
14h45
15h00

Pause
2ème Retour d’expérience ‐ Susciter l’innovation et fédérer les partenariats
‐ Intervention de la PFRH d’Auvergne‐Rhône‐Alpes sur le management de l’innovation –
l’exemple de Lab @rchipel et de sa formation à l’ouverture des données publiques :
Véronique COURT, directrice, Pauline d’ANJOU, conseillère en organisation du travail et
conduite du changement RH et Monique CROZE, conseillère en formation
‐ Intervention de la PFRH de Normandie – une initiative au service de la médecine de
prévention : Catherine LAIGUILLON, directrice, Sophie BRAULT, conseillère en action sociale
et environnement professionnel, Olivier PREVOST, conseiller en organisation et conduite du
changement RH
Animation par Cécile BATOU‐TO VAN, cheffe du bureau de la stratégie, de la gouvernance
interministérielle et territoriale des politiques de ressources humaines et de l’appui aux
réformes
La séquence donne lieu à un moment interactif avec la DGAFP – Synthèse avec Xavier
MAIRE, sous‐directeur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats et
Elodie FOURCADE, sous‐directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au travail

16h00

Clôture
Positionnement des PFRH dans la territorialisation des politiques de RH
Carine SOULAY, directrice, adjointe au directeur général de l’administration et de la fonction
publique
La directrice est accueillie par Xavier MAIRE, sous‐directeur de la synthèse statutaire, de la
gouvernance et des partenariats et Rose CAFARELLI, directrice de la PFRH Océan Indien
pour une brève synthèse des échanges de la journée

17h00

Fin des travaux

