
   Rapport d'activités CEDIP 2019 / 2020

√ Le développement des compétences

√ Nouveau réseau des formateurs internes en management 

Dans le cadre du plan de développement managérial de notre pôle 
ministériel (axe 2), le CEDIP co-anime, avec le Ministère de l’agriculture et
de l’alimentation, le réseau des 50 formateurs internes en management créé 
en 2019. 

Ces formateurs interviennent en binôme dans la formation aux 
fondamentaux du management intitulée «la relation individuelle et 
collective du manager avec ses collaborateurs ». 

                                                                   √ Animation du parcours national de professionnalisation en management

En 2019 et 2020 le CEDIP a poursuivi l'animation du groupe de production «management» qui au sein du CMVRH conçoit 
et met en œuvre un parcours national de professionnalisation en management (maîtrise d’ouvrage DRH).
Pendant la crise sanitaire le groupe de production s'est réuni plusieurs fois sous le pilotage du CEDIP et tous les membres se
sont mobilisés pour proposer, aux managers du pôle ministériel, les modules du parcours en distanciel.

√ Mise en ligne et administration du "site métier managers" 

« Disposer d’une culture managériale commune nécessite de partager au sein du
collectif des managers du pôle ministériel un socle de « bonnes pratiques». Aller
plus loin implique de communiquer sur les démarches managériales innovantes,
pour valoriser les initiatives et permettre à chacun de s’en inspirer. » 
Extrait du plan de développement managérial / axe 1

La mise en ligne du « site métier managers » sur l'intranet du pôle ministériel en 
octobre 2019 contribue à cet objectif.

Le CEDIP a œuvré à la conception du site et il l’alimente en continu, en partenariat
avec le service du développement professionnel et des conditions de travail (MS3P)
et la direction de la communication.

                                                                                                                      √ Réalisation de formations à distance (FOAD)

Elles s'inscrivent dans les axes prioritaires et stratégiques du schéma directeur de la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État 2018-2020.
Réalisées avec d'autres entités du CMVRH et la DRH/FORCQ 2, elles sont mises en ligne, en
auto-formation et en libre service, sur la plate-forme SYFOADD.

•  « Favoriser les apprentissages : quelques clés pédagogiques »
Pour donner, aux formateurs internes occasionnels, des clés pédagogiques sur les méthodes
susceptibles de favoriser les apprentissages en fonction des objectifs, de la cible et du contenu
de la formation qu’ils ont à dispenser. 
• « Les compétences, osez en parler ! »
Pour  les  agents  du  pôle  ministériel  souhaitant  mieux  appréhender  et  valoriser  leurs
compétences (préparation d’un entretien professionnel, d’un entretien de recrutement, d’une
mobilité, d’un concours, d’une reconversion…) ou celles des collaborateurs.

Outre ces 2 FOAD, le CEDIP a conçu et mis en ligne des capsules pédagogiques animées,
des quizz... ( cf onglet "Publications") 

http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/foad-les-competences-osez-en-parler-a1897.html
https://syfoadd.din.developpement-durable.gouv.fr/Files/Applications/65536/Packages/02f41f8a-09c3-4fc5-aed8-91a141eea927/indexSYFOADD.html
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