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http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/content/download/11876/80190/file/Organigramme%20SGAR%20v16_250416.pdf


Parallèlement à ces conclusions macro.,
la PFRH met à disposition des décideurs
et des acteurs RH régionaux, un centre
de ressources (data center) des emplois
et des compétences, déclinés par
commune et service.

Il permettra, notamment, d’alimenter
un futur observatoire de l’emploi public
afin :

 de pouvoir proposer une cartographie
des métiers et des compétences du
niveau régional au niveau communal

 de réaliser des études RH ciblées par
métier, commune, structure...

 d’apporter une vision stratégique
aux responsables RH de proximité (co
ingénierie des plans de formation,
mobilité, recrutement, plan GPEEC...).

Enquête régionale interministérielle GPEEC 2017

Inscrivez-vous sur Safire !

http://www.unnews.univ-nantes.fr/un-mooc-inedit-pour-apprendre-a-encadrer-et-accompagner-les-apprentis-2101767.kjsp
http://pays-de-la-loire.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/pays-de-la-loire/234-details-d-une-formation.php?formation=15428&domain=3220&idRegion=18


Handicap : retour sur le colloque du FIPHFP
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Entretien : Didier GUEUDIN, retour sur la formation CLIMAC

Club interministériel des managers et des chefs de projet.

CLIMAC est une démarche initiée par la PFRH des Pays de la Loire, en partenariat avec
l’IRA de Nantes, en direction des managers et des chefs de projet, qui vise à permettre à des
cadres partageant une proximité géographique et des préoccupations communes de se
retrouver pour progresser dans la recherche de solutions. Cette réflexion est menée dans le
cadre d’une approche codéveloppement se traduisant par une réflexion structurée autour de
différentes phases : exposéclarificationformulation du besoinconsultation des participants
synthèseplan d’actions. Testée en 2016, cette démarche sera déployée dans les 5
départements de la région.

 Un club CLIMAC par département  un groupe de 8 participants maximum exerçant des
fonctions d’encadrement ou de chef de projetune formation à l’approche codéveloppement
la première matinée suivie d’une première mise en application l’aprèsmidi  puis une réunion
d’une demijournée tous les 1 à 2 mois (cycle de 8 réunions permettant à chacun des 8
participants d’être en situation d’exposer un problème rencontré).

A la tribune, Pauline Pernot-Lecoq de la plate-
forme régionale des achats

Une quarantaine de
responsables formation
des services de l'Etat
étaient réunis le 6 octobre
dernier à l'invitation de la
PFRH et en présence de
M. Kévin GAULIARD représentant la DGAFP pour un
premier bilan de l'année 2017 et pour évoquer deux
dossiers qui revêtiront une grande importance en 2018 : le
schéma directeur de la formation professionnelle tout au
long de la vie et le compte personnel de formation.
S'agissant de ce dernier point, M. GAULIARD a pu
répondre à l'ensemble des questions posées par les
responsables formation.

Brèves
Partenariat avec le CNFPT Réunion réseau des responsables de formation

http://www.resovilles.com/wp-content/uploads/2016/07/020616_laicite.pdf

