
PFRH  
Bourgogne-Franche-Comté 

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Catherine Grux 
Directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Rattachée au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) 

de la préfecture de région,  et pilotée par la DGAFP, la Plate-forme 

régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources 

humaines (PFRH) de Bourgogne-Franche-Comté est une équipe projet 

engagée sur cinq axes : 

• Gestion prévisionnelle des ressources humaines 

• Développement et accompagnement de la mobilité 

• Accompagnement du changement et évolutions des organisations  

• Formation interministérielle transverse et apprentissage 

• Action sociale interministérielle et environnement professionnel 

La PFRH s’inscrit dans le dispositif pérenne d’accompagnement de la 

réforme de la gestion des ressources humaines dans la fonction 

publique de l’État. 

Elle contribue à la mutualisation de compétences et propose à ce titre 

un appui à l’ensemble des chefs de services déconcentrés et des 

responsables RH. Elle contribue également au développement de 

partenariats entre les trois versants de la fonction publique en 

matière de GRH. 

 

Une équipe prestataire de services  

en ressources humaines et organisation du travail 

SGAR-PFRH Bourgogne-Franche-Comté 

53, rue de la préfecture - 21041 DIJON Cedex 

Bureaux : 17 bld de la Trémouille – 21000 DIJON 

 

E-mail : Plate-forme-rh@bfc.gouv.fr 
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Assistant webmaster et gestion de l’allocation-diversité 

Alexandre Jeanblanc 

03 80 44 67 56 



 
 
 
 

Environnement professionnel et action sociale 

Anne-Laure Gauthier 
03 80 44 67 79 

• Piloter les dispositifs régionaux (crèches, logements, restauration)  

• Aider à la mise en œuvre des politiques de santé et sécurité au travail 

• Animer au plan local la politique du handicap 

• Apporter un soutien aux sections régionales interministérielles d’action sociale 

• Animer les réseaux sur l’action sociale 

Gestionnaire action sociale interministérielle 
Emmanuelle Ferrand 

03 80 44 66 22 

• Correspondante SRIAS BFC 

• Mettre en œuvre les actions  

• Gérer les berceaux et les logements temporaires 

 
 

 
 
 

Formation interministérielle transverse et apprentissage 

Amandine Comes 
03 80 44 67 46 

• Animer le réseau régional des responsables de formation 

• Elaborer le plan régional interministériel de formation (PRIF) 

• Assurer le montage et piloter la mise en œuvre du plan de formation 

• Coordonner le dispositif de recrutement des apprentis dans la fonction    

publique d’Etat 

Gestionnaire formation SAFIRE 
Audrey Millot 
03 80 44 69 68 

• Assurer l’interface de gestion outil 

 

 
La PFRH et son offre de services 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion prévisionnelle des ressources humaines 

Recrutement en cours 

03 80 44 67 49 
• Réaliser et adapter le plan régional interministériel de GPRH 

• Cartographier les aires de mobilité interministérielles au sein du bassin 

d’emplois régional 

• Approfondir l’analyse des compétences critiques 

• Effectuer des études d’impact RH dans le cadre de projets de réorganisation 

• Appuyer le préfet dans la gestion des plafonds d’emplois annuels  

 

Accompagnement du changement et évolution des 

organisations de travail 

Adeline Michel 

03 80 44 67 97 
• Accompagner les services dans le cadre du changement et de la transformation  

diagnostic RH, projets de service… 

• Proposer des démarches pour améliorer l’organisation du travail  

• Conduire des actions de mobilisation des équipes (sensibilisation, formation) 

• Participer au suivi des projets RH dans le cadre du fonds de modernisation 

       des DDI 

 
 
 
 
 

Développement et accompagnement de l’évolution 

professionnelle 

Fabien Grange 

03 80 44 67 94  
• Conduire des entretiens individuels d’accompagnement et d’orientation 

professionnelle 

• Animer le réseau des conseillers mobilité-carrière en inter fonction publique 

• Appuyer les services en matière de recrutement, de mobilités internes et 

externes 

• Expertiser le marché de l’emploi public et privé 

 


