
     
 

ECOLE DE LA GRH 
 

XIIIèmes rencontres professionnelles 
 

« Mobilité tout au long de la carrière : parcours 
d’obstacles ou fleuve tranquille ? » 

 
19 novembre 2013 à l’Institut régional d’administration de Lyon 

 
 
L’ECOLE DE LA GRH, C’EST QUOI ? 
Les conférences de gestion prévisionnelle des ressources humaines pilotées par la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique avec les responsables des différents ministères ont mis en évidence le 
besoin de valoriser et de perfectionner les agents qui travaillent dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines. 
 
Ainsi, la DGAFP a créé l’École de la GRH pour renforcer la professionnalisation des agents affectés dans les services 
«ressources humaines» et pour contribuer à une offre de formation plus visible au profit de chaque ministère dans 
ce domaine. Un des axes de travail consiste à permettre aux professionnels des ressources humaines de se 
rencontrer et d’échanger sur les évolutions de leur métier et leurs pratiques.   
 
A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNEE ? 
Cette journée s’adresse aux secrétaires généraux, aux responsables de ressources humaines, aux responsables de 
formation, aux médecins et ingénieurs de prévention, assistants sociaux et membres des CHSCT... 
 
PROGRAMME 
 
9 h    Accueil café 
 
9 h 30   Allocution d’ouverture par Pierre-Henri VRAY, directeur de l’IRA 
 
9 h 45   Actualités Fonction publique  et  agenda social du Gouvernement  

Maia ROHNER, Cheffe du bureau de l'animation interministérielle, de l'évaluation des politiques de 
RH et de l'égalité professionnelle (RH1) de la Sous-direction de l'animation interministérielle des 
politiques de ressources humaines - Direction générale de l’administration et de la fonction publique. 
 
Echanges avec la salle 
 

10 h 45  La mobilité 4 ans après la loi du 3 aout 2009 : quel bilan ?   
Sabine VANSAINGELE,   Consultante Dirigeante du Cabinet STB Conseil 
Ancienne préfiguratrice de la  « mission de  reconversion  et de  reclassement  professionnels  de  la  
police nationale » (M2RPN), et  d'un service en charge du Conseil en recrutement au ministère de 
l’écologie, ancienne responsable des RH à la DATAR  et l’INSERM. 

Echanges avec la salle 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Dirigeante+du+Cabinet+STB+Conseil&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Cr%C3%A9ation+d%27un+service+en+charge+du+Conseil+en+recrutement&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title


 
11 h 30   Pause 
 
11 h 45   Présentation du projet d’expérimentation de fluidification des mobilités interministérielles dans le 

périmètre des DDI en Rhône-Alpes  
par Brigitte MANGEOL, Directrice de la Plate-forme d'appui interministériel à la Gestion des 
Ressources Humaines - Secrétariat général pour les affaires régionales - Préfecture de la région 
Rhône-Alpes. 

 
  Echanges avec la salle 
 
 
13 h 00  Déjeuner offert par l’IRA 
 
 
14 h 15   Accompagner la modernisation de l'action publique par la mobilité  

 
• Comment aider les acteurs RH dans leur mission d’accompagnement de la mobilité des 

agents  sur un bassin d’emplois ?  
par Evelyne MATHIEU, Directrice de la Plate-forme d'appui interministériel à la Gestion des 
Ressources Humaines - Secrétariat général pour les affaires régionales - Préfecture de la région 
Franche Comté, au travers des actions menées par la PHRF et de son projet  d’Ecole de la mobilité.   
 

  Echanges avec la  salle 
 

• Construction de parcours professionnels  
Présentation du dispositif formatif d’accompagnement des agents : « ETRE ACTEUR DE SA 
CARRIERE » par Habiba ABDELHAMID, conseillère formation et parcours professionnels à la Plate-
forme d'appui interministériel à la Gestion des Ressources Humaines - Secrétariat général pour les 
affaires régionales - Préfecture de la région Rhône-Alpes.  
  
Echanges avec la salle 
 

• Comment accompagner les agents vers de nouvelles fonctions  
Présentation des missions du pôle conseil du CVRH de Macon : opérateur conseillers carrières 
notamment à travers la problématique des dispositifs ATESAT (assistance technique fournie par l'État 
pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire) et ADS (application du droit des sols), 
par Jean-Paul FOLLOT, Directeur-adjoint / chef du pôle conseil du centre de valorisation des 
ressources humaines (CVRH) de Mâcon. 
 
Echanges avec la salle 
 

 
  
16 h   Conclusion de la journée par Marc CHASTANET, animateur de la rencontre (sous réserve de  
  confirmation) 
 
 
16 h 30  Clôture de la rencontre   


	Echanges avec la salle

