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  Flash actu RH

 

La plate forme régionale d’appui à la GRH de 
Normandie a organisé le 21 juin dernier un sé-
minaire interministériel pour la première fois à 
l’échelle de la Normandie réunifiée.

Ouvert par Madame la Préfète Nicole Klein, ce 
séminaire a réuni 90 responsables de directions 
et structures d’État des 5 départements de Nor-
mandie sur le thème de l’impact du numérique 
sur les organisations de travail et le manage-
ment.

L’équipe de la PFRH a ainsi proposé aux ser-
vices de l’Etat une journée de témoignages et 
d’échanges,  des pistes de réflexion concernant 
les transitions actuelles en termes d’organisa-
tion, de management et d’outils de communica-
tion dans le cadre de la réforme territoriale.

De nombreux échanges et des réflexions entre cadres sur comment 
accompagner le changement?

Après trois tables rondes très riches en retours 
d’expérience le matin, l’animation des quatre 
ateliers de l’après-midi a permis de faire remon-
ter des propositions d’actions dans des registres 
que chaque groupe a identifié comme incon-
tournables.

1- Développer des actions d’information, de for-
mation et d’appropriation des nouveaux outils 
de communication, en souhaitant qu’une inte-
ropérabilité technique  puisse à terme favoriser 
le travail collaboratif interministériel. A ce sujet, 
des besoins d’investissements pour l’avenir ont 
été mis en évidence.

2- Recenser les outils existants et faciliter leur 
utilisation mutualisée, pour plus d’efficience 
du travail à distance, concevoir ensemble des 
chartes de  bonnes pratiques et que tous les 
agents puissent malgré l’arrivée massive de ces 
nouveaux outils, s’adapter dans les meilleures 
conditions possibles.

3- Assurer une dynamique de travail transversale 
au niveau des cadres de l’État en transformation. 
A cet effet, la DGAFP mettra à disposition de l’en-
cadrement  à l’automne 2016 plusieurs guides 
de bonnes pratiques concernant les cadres. Un 
fonds d’innovation RH permettra dès 2017 de fi-
nancer des appels à projets. 

Le 21 juin 2016, le séminaire des 
cadres «impact du numérique sur 
les organisations»
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4-Favoriser les actions de cohésion d’équipes et 
les sentiments d’appartenance et de responsabi-
lité face à des missions de service public qui de-
meurent au service de l’intérêt public. Il a en effet 
été évoqué le besoin de décloisonner les services 
et de favoriser la communication efficace, notam-
ment en conservant des espaces de discussion en 
présentiel. 

L’ensemble des propositions converge vers la né-
cessité de renforcer la qualité de vie au travail, 
dans un contexte bouleversant les modes de tra-
vail, de communication et de management, dans 
un périmètre élargi. Aussi, le télétravail et les es-
paces de coworking ont également été abordés 
comme des opportunités à saisir pour optimiser 
à nouveau les coopérations, et le fonctionnement 
des structures.

Au moment de clore le séminaire, Nicolas Hesse, 
SGAR de Normandie a rappelé le rôle majeur du 
cadre dirigeant, notamment celui d’aider l’en-
semble des agents à être acteur dans le contexte 
des transformations que connaissent les services 
publics. La manière de manager est primordiale 
dans la conduite du changement et demande à 
être réinterrogée. En effet, le rôle du cadre et son 
efficacité se mesure dans sa capacité à donner du 
sens, de la vision et d’impulser de manière posi-
tive les  services qui sont sous sa responsabilité.

Télécharger le support 
de la journée et la restitution des travaux des ateliers 

à l’adresse 
suivante : 

www.safire.fonction-publique.fr
puis sélectionner la région Normandie

Travailler autrement

Des espaces de travail collaboratifs

Développer le travail en réseau

Développer les 
compétences

Des formations sur les nouveaux outils
Accompagner les managers

Organiser et développer
 le leadership

Une gouvernance
 de l’information numérique

Rendre l’agent acteur des transformations

Développer l’intelligence collective

Les travaux de cette journée sont consultables 
et téléchargeables à l’adresse suivante : 

www.safire.fonction-publique.fr
puis sélectionner la région Normandie
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La plate-forme RH , accompagne  le développement des compétences des agents et des mana-
gers en proposant, avec les services de l’Etat en région,  des formations innovantes, mais aussi 
en initiant des réflexions sur la qualité de vie au travail avec l’ARACT (association régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail).

Cette journée consacrée à l’innovation a accueilli une centaine de cadres dirigeants et de proximité. 
Ce fut l’occasion de réfléchir ensemble à l’accès aux outils de communication numériques et de réin-
terroger l’organisation des missions dans un contexte de changement.
Dans la continuité de cette action, la PFRH a initié des moments d’échanges entre managers sous 
forme de matinales.

D’ores et déjà, une action a eu lieu à Rouen sur le thème de « la gestion du risque : réduire la proba-
bilité de l’échec par la sratégie», une seconde aura lieu en octobre à Caen sur le thème «manager par 
la bienveillance».

Pour poursuivre cette démarche, retenez ces prochaines dates : 

De plus, l’accent est mis sur l’accompagnement managérial et se traduit par l’offre suivante dans 
les mois à venir


