Une équipe ressource dédiée à vos projets
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
NOUVELLE-AQUITAINE

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 la Nouvelle-Aquitaine assure
un rôle d’appui auprès des services de l’Etat en région, sur la
base d’une offre de services, pour répondre aux besoins locaux
en matière de problématiques RH et d’organisation du travail.
La PFRH s’inscrit dans le dispositif pérenne d’accompagnement
de la rénovation des RH dans la fonction publique de l’Etat.

Des outils à votre service
Sur le site de la fonction publique :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/

Consulter l’onglet de la formation interministérielle Régionale :
SAFIRE
Consulter l’onglet des publications DGAFP

Action Sociale : sur le site régional de l’Etat
http://prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Region-et-institutions/
Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale/La-Section-Regionale-Interministerielle-d-Action-Sociale
Place de l’emploi public :
https://www.place-emploi-public.gouv.fr

FONCTION PUBLIQUE
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FONCTION PUBLIQUE

TERRITORIALE

•A
 nimer des réseaux régionaux dans le domaine des
Ressources Humaines pour accompagner les agents dans
leurs parcours professionnels et les services dans les
transformations à conduire ;
•M
 ettre en œuvre et accompagner les actions de la
modernisation de l’Etat dans le domaine des ressources
humaines et de l’organisation du travail ;
• F avoriser le développement des mobilités interministérielles
et inter fonctions publiques au sein du bassin d’emploi en
Nouvelle-Aquitaine ;
•C
 ontribuer à la professionnalisation de la gestion
personnalisée des ressources humaines dans la fonction
publique ;
•É
 laborer et mettre en œuvre des plans de formation
régionaux adaptés aux besoins des agents en région et en
département ;
•M
 ettre en place des programmes interministériels d’action
sociale et d’optimisation de l’environnement professionnel.

Nos missions

FONCTION PUBLIQUE

Une équipe à votre service

Laurence TARTOUR
Directrice
laurence.tartour@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

05 57 95 02 91

Frédéric ROSSIAUD
Conseiller formation interministérielle
Responsable du Pôle formation
frederic.rossiaud@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

05 57 95 02 92

Mélanie ABEL
Conseillère en gestion prévisionnelle des emplois,
des effectifs et des compétences
melanie.abel@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

05 57 95 03 02

Nicolas FRUCHET
Conseiller formation interministérielle
nicolas.fruchet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

05 57 95 02 99

Gilles LEMEE
Conseiller mobilité carrière - coach certifié
internegilles.lemee@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

05 57 95 02 94

Sabine MAINGRAUD
05 57 95 02 95
Conseillère action sociale et environnement professionnel
sabine.maingraud@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
Alexandra PIERRE-ANGELOT
05 57 95 03 01
Conseillère organisation du travail - Conduite du changement
alexandra.pierre-angelot@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
Mélanie SANTA CRUZ
Chargée de communication et de logistique
melanie.santa-cruz@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

05 57 95 02 93

