LES OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME RH
NOUVELLE-AQUITAINE
LA PLATE-FORME RH NOUVELLE-AQUITAINE
un prestataire au service des administrations

Au sein du pôle Modernisation et Moyens du SGAR NouvelleAquitaine, la Plate-forme Régionale d’Appui Interministériel
à la Gestion des Ressources Humaines (Plate-forme RH) vient
en appui des administrations en région, en leur proposant
une offre de services ciblée, destinée à répondre à des
besoins locaux identifiés sur des problématiques RH ou des
besoins récurrents.

SOUS L’AUTORITÉ
DU SGAR

PILOTAGE MÉTIER
ASSURÉ PAR LA DGAFP

PLATE-FORME RH NOUVELLE-AQUITAINE
FONCTION
PUBLIQUE
D’ETAT

FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE

FONCTION
PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
• Sur le site de la Fonction Publique :

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
 Consulter l’onglet de la Formation Interministérielle
Régionale : SAFIRE
 Et la Bourse Interministérielle de l’Emploi Public : BIEP
• Sur le site Régional de l’État (action sociale) :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelleaquitaine/Region-et-institutions/Organisationadministrative-de-la-region/Ressources-humaines-etaction-sociale/

SON CHAMP D’ACTION

des thématiques clés dans la gestion et
l’accompagnement des ressources humaines

 Décliner la stratégie interministérielle RH de l'État en
Nouvelle-Aquitaine
 Avoir une meilleure vision de l’emploi public de l’État sur
le territoire régional
 Aider au développement des compétences et de la
gestion personnalisée des parcours professionnels
 Former tout au long de la vie professionnelle
 Accompagner les mobilités interministérielles et interfonctions publiques des agents
 Apporter son appui et son expertise en matière d’action
sociale et d’environnement professionnel
 Accompagner le changement RH et les évolutions en
matière d’organisation du travail

SES MOYENS D’ACTIONS
 Animer des réseaux
départementaux

d’acteurs

RH

régionaux

et

 Mettre en oeuvre des actions de formations interministérielles
 Développer des partenariats avec les écoles du
service public, les centres ministériels régionaux ou
départementaux de formation et autres organismes
oeuvrant dans le domaine RH
 Accompagner la mise en place des actions sociales
interministérielles
 Organiser des évènements, séminaires, forums (Les
rendez-vous de la PFRH Nouvelle-Aquitaine...)

 Le conseil en Organisation du Travail-Conduite du Changement RH
Innovation-accompagnement du changement
et des actions de modernisation en RH
- Accompagner les services en matière RH dans le cadre
du changement et de la transformation
- Améliorer l’organisation du travail
- Participer au suivi des projets concernant les questions RH

 Le conseil en Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et
Compétences

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Cartographier les emplois et les compétences
- Soutenir les démarches GPEEC
- Construire des analyses et des diagnostics RH

 Le conseil en Formation Interministérielle
Élaboration et mise en oeuvre du plan régional
interministériel de formation (PRIF)
- Mutualiser la formation transverse
- Piloter le réseau régional de formation continue
- Développer des parcours de formation

 L e conseil en Action Sociale et Environnement Professionnel
Favoriser l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle
- Appui administratif et financier de la SRIAS
- Animation de la politique du Handicap
- Santé et sécurité au travail

 L e conseil en Mobilité-Carrière
Développer les mobilités, les parcours interministérielles et
inter-fonctions publiques
- Animation et professionnalisation du réseau régional
des CMC des trois versants de la fonction publique
- Conduite des prestations d’accompagnement (coaching,
entretien de carrière)
- Appui aux services en matière de recrutement et de mobilité

 Communication-Logistique
Valorisation des actions conduites par la PRFH
Nouvelle-Aquitaine
- Faire connaitre l’offre de services de la plate-forme
- Apporter un appui aux conseillers(ères)
- Élaborer des supports d’informations

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
 François BERTRAND

05 57 95 02 91

 Alexandra PIERRE-ANGELOT

05 57 95 03 01

 Fabrice FRESQUET

05 57 95 03 02

 Frédéric ROSSIAUD

05 57 95 02 92

 Martine GUYONNET

05 57 95 02 99

 Sabine MAINGRAUD

05 57 95 02 95

 Gilles LEMEE

05 57 95 02 94

Directeur
francois.bertrand@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Conseillère en organisation du travail,
conduite du changement RH
alexandra.pierre-angelot@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
Conseiller en gestion prévisionnelle des emplois,
des effectifs et des compétences
fabrice.fresquet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
Conseiller en Formation interministérielle
Responsable du Pôle formation
frederic.rossiaud@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

La plate-forme RH Nouvelle-Aquitaine
vous conseille, vous accompagne
et vous informe tout au long
de votre carrière.

Conseillère en Formation interministérielle
martine.guyonnet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Une équipe ressource
dédiée à vos projets RH

Conseillère en action sociale
et environnement professionnel
sabine.maingraud@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
Conseiller en mobilité carrière - coach interne
gilles.lemee@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
(*1)

Conseiller en mobilité carrière
christian.martin@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

 Widiane AFKIR

05 49 47 24 93

05 57 95 02 93

Chargée de communication et de logistique
widiane.afkir@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Adresse fonctionnelle : plateformerh@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

(*1)

antenne de Poitiers

4 b, esplanade Charles de Gaulle
33 077 BORDEAUX Cedex
 plateformerh@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
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