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9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction de la journée
• Olivier DUSSOPT, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des

Comptes publics

1 Présentation du rapport de France Stratégie

9h40

L’évolution
	
des concepts liés à la gestion des compétences
Rapport intitulé « Compétences transférables et transversales : quels outils
	
de repérage, de reconnaissance et de valorisation pour les individus et les
entreprises »
		
• Michel YAHIEL, Commissaire général de France stratégie

10h00
10h10

Temps d’échanges avec la salle

2 Table ronde
De la gestion des effectifs au « management des compétences »
•		
Nicolas DE SAUSSURE, Chef du service du pilotage des politiques de
ressources humaines – DGAFP
		• Philippe HELLO, Directeur adjoint des ressources humaines - Ministère des
armées
•		
Anne AMSON, Cheffe du service du développement professionnel et des
conditions de travail – Ministère de la transition écologique et solidaire
		• Éric PIERRAT, Secrétaire général pour les affaires régionales de la région
Bourgogne-Franche-Comté
•		
Patricia BITAR, Secrétaire générale adjointe de l’agence régionale de santé
de Normandie – chef de projet « Talent management »

11h15

Temps d’échanges avec la salle

11h45

Pause
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3 Présentation d’un outil numérique

12h00
	

Un exemple d’aide à la mobilité par l’analyse des compétences :
« Ma carrière dans la pharma »

	• Arnaud CHOUTEAU, Directeur Emploi Formation pour Les entreprises du
médicament

12h30

Temps d’échanges avec la salle

12h45

Déjeuner

4 Présentation des outils interministériels de gestion des
compétences

14h15

jLe Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat
j
Le Dictionnaire Interministériel des compétences de l’Etat et le moteur de
recherche des emplois-référence du RIME et ses évolutions
		
• Angélique BRIOY, Responsable de projet GPEEC – DGAFP
		• Yannick COIRINT, Responsable de projet GPEEC – DGAFP

14h35

Temps d’échanges avec la salle

5 Ateliers de travail

14h45

Les finalités et outils du management des compétences
Thématiques selon inscription :
		
A- Maintenir l’employabilité des agents
		
B- Développer l’adaptabilité et l’agilité organisationnelle
		
C- Rendre l’agent acteur de sa mobilité
		
D- Construire des parcours professionnels au bénéfice des organisations

16h00

Restitutions

16h30

Clôture de la journée

		

• Carine SOULAY, Directrice, adjointe au directeur général de l’administration
et de la fonction publique

16h45

Fin de la journée
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