
   Rapport d'activités CEDIP 2019 / 2020

√ LES PUBLICATIONS

Elles se sont développées et diversifiées en 2019 et 2020, en termes de supports et de thématiques.

√ Elles sont accessibles sur notre site internet via des salons de lecture et dossiers spéciaux 

• Management et crise sanitaire      • Entretien professionnel annuel

• Cohésion d’équipe à distance      • Prévention des RPS

• Gestion de projet à distance      • Télétravail

• Déconfinement      • Formateur à distance

• Accueil et départ d'un agent      • Recruteur

√ 23 productions CEDIP se présentent sous forme de fiches techniques, fiches-mémo, capsules animées, quiz,  
   planches BD...

•  Déconfinement, 3 supports 
pour aider les managers

•  Favoriser la cohésion
   d'équipe à distance

•  La délégation au cœur du 
   management

           •  La prise de fonctions managériales

           • Accueil et intégration d’un agent en trois
              temps

           • Soigner le départ d'un collaborateur

           • Atelier de la compétence

• Recrutement...chaque étape 
compte

• L'entretien de recrutement

• Les compétences 
  comportementales, de plus en
  plus prisées par les  
  recruteurs 

• Et la compétence, alors ?

• Les réseaux professionnels

• S'engager dans un projet de 
mobilité professionnelle

• Consignes et bonnes 
  pratiques du télétravail 
  pendant la crise

           • Apprendre ça s'apprend
  
           • Parlons du travail pour l’améliorer :   
             L’exemple des espaces de discussion

           • Accordons-nous sur « un travail bien fait"

           • Développer des pratiques collaboratives  
             dans les collectifs de travail

           • Aide-mémoire du formateur à distance 

           • Des outils à la disposition du formateur

           • Qualité de vie au travail tous impliqués tous
              acteurs 

           • Bien vivre au travail pour mieux travailler 
              ensemble - Des solutions dans les services

http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/bien-vivre-au-travail-pour-mieux-travailler-a1620.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-vie-au-travail-l-affaire-de-tous-agents-a1854.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-vie-au-travail-l-affaire-de-tous-agents-a1854.html
http://competences-formation.metier.e2.rie.gouv.fr/IMG/mp4/outils_pour_formateurs-ls-_cle1a551f.mp4
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/nos-productions-sur-le-sujet-r711.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/developper-des-pratiques-collaboratives-dans-les-a1761.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/accordons-nous-sur-un-travail-bien-fait-a1825.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/apprendre-ca-s-apprend-a1603.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/fiche-memo-consignes-et-bonnes-pratiques-du-a1710.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/l-entretien-de-recrutement-a1703.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/recrutement-chaque-etape-compte-a1760.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/atelier-de-la-competence-r674.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/soigner-le-depart-d-un-collaborateur-a1900.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/accueil-et-integration-d-un-agent-en-3-temps-a1883.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/la-delegation-au-coeur-du-management-a1809.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/deconfinement-3-fiches-memo-a-l-attention-des-a1708.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/salon-de-lecture-recruteur-r62.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/accueil-et-depart-d-un-agent-onboarding-et-r708.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/salon-lecture-formateur-a-distance-r672.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/un-dossier-special-deconfinement-r679.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/teletravail-r591.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/un-dossier-special-gestion-de-projet-a-distance-r683.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-rps-r684.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/un-dossier-special-cohesion-d-equipe-a-distance-r677.html
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http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/salon-de-lecture-management-et-crise-sanitaire-r676.html
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