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√ Les études et veilles...quelques exemples

 
Les études

 Télétravail sur des fonctions d’assistant.e.s au sein de la sphère MTES MCTRCT : retour d’expériences 
 et mémo-pratique (2019) 

Dans le cadre du plan ministériel de développement du télétravail et à la demande
de la DRH (Sous-direction PSPP), le CEDIP a réalisé une veille sur la pratique du
télétravail dans les services. 
Un retour d’expérience sur le télétravail des assistant.e.s a par ailleurs été réalisé,
et a donné lieu à la production d’un mémo pratique qui permet à l’agent et à sa
hiérarchie d’identifier les points de vigilance à connaître avant la mise en place
d’un régime de télétravail, de repérer les indicateurs de réussite et de déboucher
sur  la  rédaction  d’une  fiche  de  poste  type.  Le  document est  disponible  sur
l'intranet du CMVRH.

   Contribution au projet de guide "parentalités" 
   du pôle ministériel (2019-2020)

A la demande de la Haute fonctionnaire en charge de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations, le CEDIP a contribué à l’élaboration du projet de guide "parentalités" des Ministères :
- en synthétisant des conseils pratiques pour les agent.e.s et leurs supérieur.e.s hiérarchiques avant un congé maternité 
ou parental, pendant et après ces congés.
- En réalisant un benchmark des actions menées en faveur de la parentalité dans les autres Ministères. 

  Production d’un document méthodologique sur les compétences 
  collaboratives (2020)

En appui au CVRH d’Arras  pour l'accompagnement d'un service déconcentré,  le  CEDIP a formalisé un document
méthodologique destiné à  « développer des compétences collaboratives au sein des collectifs de travail ». 

  Production d’une note de problématique : Postures, compétences et pratiques 
  attendues d’un manager en période de confinement et de déconfinement (2020) 

En réponse à la commande de la directrice du CMVRH, le CEDIP a réalisé une veille documentaire et une synthèse
autour de ces questions.

  .../...
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   Les notes de veille et de benchmarking

  

  Sur les pratiques des acteurs privés et publics en matière de recrutement (2020)

Le  CEDIP  a  alimenté  les  réflexions  du  groupe  de  travail  CMVRH  dédié  à  la
professionnalisation des cadres au recrutement 

Note synthétique du CEDIP  

   
 Sur les outils et pratiques d’identification et de développement des compétences numériques (2020)

Qui faut-il professionnaliser ? À quoi ? Comment ?

 En décembre 2020, le CEDIP a réalisé un benchmark public/privé des outils et 
pratiques permettant de réussir la transformation numérique d’une organisation.

   Veilles au profit des politiques sociales et de prévention pilotées et soutenues par la DRH du pôle    
   ministériel 

En 2019 et 2020, à la demande de
la  DRH  (Sous-direction  PSPP),
elles  ont  porté  sur  le  droit  à  la
déconnexion,  les  chartes  des
temps, et sur le télétravail.

http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/les-pratiques-des-recruteurs-publics-et-prives-a1817.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_veille_bench_recrutement_oct_2020.pdf
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/benchmark_competences_numeriques_dec_2020.pdf
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