
   Rapport d'activités CEDIP 2019 / 2020

√ L’assistance méthodologique 
   aux politiques RH

     Diagnostic et propositions d’amélioration du fonctionnement du réseau "Ressources humaines en zones 
     de gouvernance" (DRH/DMAR)

En 2019, après 7 années de fonctionnement du réseau, dans un contexte où les organisations ont évolué et où les
acteurs  ont  changé,  le  Département  de  la  modernisation  et  de  l'animation  des  réseaux  a  demandé  au  CMVRH
(représenté par le CEDIP et le CVRH de Toulouse), de faire émerger et de proposer des pistes pour dynamiser le mode
d’animation du réseau national des responsables RH en ZGE.

    Actualisation du « Guide pratique du management des compétences » (DRH/FORCQ)

Le  CEDIP  assure  en  continu  l’actualisation  du  guide  pratique  du  management  des
compétences en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Ainsi, les managers et
l’ensemble des agents disposent d’un guide opérationnel (disponible via l'intranet du pôle
ministériel).

   Conception d'un kit "Réaliser un retour d'expérience en formation" 

Le CEDIP a été chargé, par la Direction du CMVRH, d’une mission visant à développer la pratique du RETEX en
formation.
Le kit méthodologique a été présenté en CODIR à l’automne, et validé. Mis en ligne sur la partie privée de l’intranet
CMVRH en janvier 2020, il fera l’objet de présentations dans le cadre du plan de professionnalisation CMVRH.
Il sera valorisé en externe via une fiche technique et un kit décontextualisé, applicable à tous sujets.

   Appui à l'organisation et à l'animation de séminaires des cadres

Exemples 

- Séminaire de l’ingénierie de la DIR Méditerranée 2019. En concertation avec 
la direction, le CVRH d’Aix-en-Provence et le CEDIP ont élaboré une méthode 
d’animation et animé des ateliers de travail.

- Aux côtés du CVRH de Nancy, le CEDIP a apporté son appui à l'organisation et l'animation à distance d'une réunion
interministérielle pilotée par la DDT des Vosges  en décembre 2020. 

   Participation au « Club QVT fonction publique »

Créé  à  l’initiative  de  la  DGFIP (Direction  générale  des  Finances  publiques  du  ministère  de
l’Économie  et  des  Finances)  et  de  l’ANACT  (Agence  nationale  pour  l’amélioration  des
conditions de travail), ce collectif rassemble depuis 2019 une douzaine d’administrations d’État
et d’établissements publics (ministères sociaux, Louvre, Centre Pompidou, CNRS, Hôpitaux de
l’est parisien, Bibliothèque Nationale de France...).
Le CEDIP représente notre pôle ministériel.
Repérer, analyser, et communiquer sur des expériences innovantes visant à développer la qualité
de vie au travail, ont été les objectifs du club pour 2020.

http://intra.rh.sg.i2/guide-pratique-du-management-des-competences-r4214.html
http://intra.rh.sg.i2/guide-pratique-du-management-des-competences-r4214.html
http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/guide-pratique-du-management-des-competences-a105.html?TARGET=http%3A%2F%2Fressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr%2Fguide-pratique-du-management-des-competences-a105.html
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