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Axe Intitulé de l'action prioritaire Chef de file interministériel

❶Diffuser une culture renouvelée de la relation à l'usager 

auprès de l'ensemble des agents

Constituer une offre de formation dédiée à la rénovation de la relation à l'usager, et notamment au droit à l'erreur  : 

Les ministères les plus concernés par la mise la mise en œuvre de la loi ESSOC ont mis en place une offre de formation

Formation interministrielle DECODEX en cours d'élaboration

Marché interministériel programmé au permier trimestre 2021

Engagé >> en cours de 

réalisation
DGAFP/DITP

Marché interministériel "L'accompagnement managérial de la transformation publique", porté par la DITP, notifié en 2020 Réalisé DGAFP/DITP

Développer des modules de formation dédiés à la transformation ou à l’évaluation de l’action publique : 

Une offre de formation est déposée sur la plateforme Mentor (version expérimentale) Réalisé DGAFP/DITP

Service Accélération (ex. campus de la transformation de l'action publique) lancé en novembre 2018 pour accompagner et former les 

agents dans la perspective de la réforme des services de l’État
Réalisé DGAFP/DITP

❸Structurer des parcours de formation au sein des filières 

professionnelles en mettant en place un dispositif 

interministériel de labellisation  

Dispositif déployé en janvier 2020 Réalisé DGAFP

Mise à disposition de la plateforme interministérielle de formation à distance Mentor au printemps 2021

Strétagie éditoriale Mentor définie

Engagé >> en cours de 

réalisation

DGAFP

DINUM

DAE

Marché subséquent au lot 3 de l’accord-cadre interministériel  "Développement, maintenance, administration et documentation de la 

plateforme interministérielle de formation en ligne des agents de l’Etat", n°2016AM0774000 d’AMOE concernant les prestations de 

développements et d’intégrations pour les marchés notifié en septembre 2020
Réalisé

DGAFP

DINUM

DAE

Développer les formations et certifications des compétences numériques (ouverture de la plateforme PIX) pour tous les agents et pour les 

métiers numériques et SIC : 

Expérimentations : PFRH Bretagne et Gendarmerie nationale (non exhaustif)

A ré engager

DINUM

DGAFP

Marché interministériel de formation aux compétences numériques, notifié en juillet 2020

Plan d'action relatif aux métiers de la filière NSIC validé et diffusé 

Réalisé

DINUM

DGAFP

Développer une offre d’accompagnement interministériel à destination des acteurs des politiques publiques A engager

DINUM

DGAFP

Formation interministrielle en 2019. Reconduite en 2020. Financement DGAFP Réalisé

DINUM

DGAFP

❻Définir une stratégie de convergence des SI Formation 

ministériels et interministériels Établir la stratégie de convergence des SI au terme d'un processus de concertation qui associe l'ensemble des ministères A engager
DGAFP

Etat de la réalisation (en italique : intitulé du chantier)

I. LA 

TRANSFORMATION 

DE L'ACTION 

PUBLIQUE

Structurer  l’offre  de  

formation pour 

accompagner 

collectivement les  

agents  dans  un  

contexte  de 

transformation    de    

l’action publique

❷Développer une offre de formation ayant pour objet 

d’accompagner la transformation de l’action publique  

II. LA TRANSITION 

NUMERQIUE

Utiliser  le  numérique  

 comme levier  de  la  

transformation  des 

administrations  et  

de  l’appareil de 

formation de l’État

❹Développer l'offre de formation à distance et la rendre 

accessible à tous les agents publics via une plateforme 

interministérielle dédiée

❺Développer les formations et certification des compétences 

numériques pour tous les agents et pour les métiers 

numériques et SIC
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Mise en place d'une offre de formation sur l'encadrement dès 2018 Engagé >> en cours de 

réalisation
DGAFP

Mise en place de la convention interministérielle de mutualisation pour les primo-encadrants : travaux engagés en avril 2020
Engagé >> en cours de 

réalisation
DGAFP

❽Former les cadres aux enjeux de l’égalité professionnelle, de 

la prévention et de la lutte contre les violences faites aux 

femmes (harcèlement, sexisme…)

Marché interministériel "Diversité, égalité, lutte contre les violences sexuelles et sexistes et laïcité et neutralité des agents du service 

public", porté par les ministères sociaux, notifié en juin 2019
Réalisé

DGAFP

MIPROF

Secrétariat d'État aux 

droits des femmes

❾ Mettre en œuvre une nouvelle articulation entre formation 

initiale et formation continue en renforçant l’évaluation des 

compétences et en individualisant les parcours de formation

Plusieurs écoles de service public, dont les IRA (réforme en septembre 2019) ou l’ENFiP (textes réglementaires parus), sont engagées 

dans la rénovation de leur scolarité afin de renouveler l’articulation entre formation initiale et formation continue, repenser les contenus 

et modalités de formation dispensés et mieux répondre aux besoins de recrutement exprimés Réalisé DGAFP

Plusieurs expérimentations de portefeuilles de compétences développées : 

Au niveau ministériel : le projet du MEAE en cours de développement ;

Au niveau régional : le e-portfolio des compétences développé par la région Bourgogne-Franche-Comté, outil interministériel en phase 

de test ;

Au niveau interministériel : Néo-SICD/VINCI développé par le CISIRH (gestion des viviers des cadres dirigeants et des cadre supérieurs)

Réalisé

DGAFP

DINUM

CISIRH

 Outil d'aide à l'identification des métiers développé par la DGAFP
Réalisé

DGAFP

DINUM

CISIRH

⓫Mobiliser l’ensemble des outils de la formation 

professionnelle pour accompagner les transitions, 

reconversions et mobilités professionnelles

Proposer une méthodologie alternatives aux bilans de compétences et créer une structure interne permettant d'effectuer des bilans de 

compétences  : Réorientation de l'action vers le "bilan de parcours professionnel"
A engager DGAFP

Développer des actions de formation permettant d’accompagner les agents et de les préparer à la mobilité :  

Offre interministérielle de formation proposée par la DGAFP
Réalisé DGAFP

Echanges engagés avec les partenaires sociaux dans le cadre du chantier 4 du CITP. A engager DGAFP

Ouverture en juin 2018 de l'espace numérique moncompteactivite.gouv.fr Réalisé DGAFP

Favoriser la mutualisation interministérielle des actions de préparation aux concours 

Première offre interministérielle proposée fin 2018 (formation de formateurs) et poursuivie en 2019.

Marché interministériel sur la préparation du concours SA et adjoint administratif à engager : pas de porteur ministériel

Réalisé (Offre de 

formation 

interministérielle)

A engager (marché 

interministériel)

DGAFP

III. LA FONCTION 

MANAGERIALE

Accompagner les 

encadrants dans la  

mise  en  œuvre  des  

politiques publiques  

et  l’exercice  de  leurs 

responsabilités 

managériales  

❼Diffuser une culture managériale commune en rendant 

obligatoire une formation au management pour tout primo-

encadrant et tout agent nommé à la direction d'un opérateur 

ministériel et en proposant des modules adaptés aux besoins 

de formation des managers tout au long de leurs parcours 

professionnels

IV. LES TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES

Rendre l’agent 

pleinement acteur de 

son parcours 

professionnel, en 

renforçant     

l’individualisation 

dans  les  formations  

initiales  et 

l’accompagnement  

des  projets 

d’évolution 

professionnelle

❿Développer des portefeuilles de compétences dans le cadre 

d’expérimentations concernant des filières métiers, des 

territoires et des ministères

⓫Mobiliser l’ensemble des outils de la formation 

professionnelle pour accompagner les transitions, 

reconversions et mobilités professionnelles
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Première offre de formation a été déployée en 2019 et en  2020. Reconduction en 2021

Projet de réactualisation et de diffusion en 2020 des guides portant sur la pratique professionnelle pour les CMC et d'un guide à 

destination des bureaux RH, sur les orientations de la DGAFP en matière d'accompagnement des parcours professionnels. Ces guides 

intégreront les référentiels d'activités, de compétences et de formation déjà établi

Réalisé DGAFP

Un module de formation à distance,  construit avec l'IGPDE, déployé en 2020 Réalisé DGAFP

Un marché interministériel ne semble pas pertinent à mettre en place. Développement d'une offre de formation financée par la DGAFP Réalisé DGAFP

Lancement des travaux d'élaboration du marché interministériel de formation au recrutement le 8 octobre 2020. Notification prévue en 

mai 2020

Engagé >> en cours de 

réalisation
DGAFP 

Marché interministériel programmé : début des travaux d'élaboration au premier semestre 2021
Engagé >> en cours de 

réalisation
DB

Marché interministériel programmé : début des travaux d'élaboration au premier semestre 2022
Engagé >> en cours de 

réalisation
DIE

Mise en place d'une formation "Acheteur public" en 2018

Marché interministériel programmé : début des travaux d'élaboration au premier semestre 2021

Engagé >> en cours de 

réalisation
DAE

Action en lien avec le chantier "Favoriser l’accès à une offre de formation (...) (action 5). Réalisé DINUM

Plateforme SAFIRE ouverte pour l'administration centrale en janvier 2018 Réalisé

DGAFP

Directions 

interministérielles

⓮Développer l’analyse des coûts de formation et proposer des 

outils permettant de mieux évaluer la formation menée dans 

un souci de qualité et de performance

Référentiel des coûts de formation diffusé en juillet 2020 (phase d'expérimentation entre juillet et décembre 2020 avant intégration 

dans les SI formation)

Le travail engagé par FORMPRO sur la méthodologie d'évaluation n'a pas abouti. A réengager

Réalisé (référentiel des 

coûts)

A engager (dispositif 

d'évaluation)

DGAFP/DB

⓯Expérimenter en région une démarche de mutualisation des 

moyens de formation dans la perspective d’élaborer un schéma 

directeur régional de la formation professionnelle tout au long 

de la vie

Expérimentation menée au Grand-Est :  projet arrêté en raison du départ de certains acteurs

Constat : Planification des PRIF sur trois ans et Organisation en fonction des axes du schéma directeur par certaines régions : PACA, 

Nouvelle Aquitaine et Occitanie

A Ré engager
DGAFP

V. 

L'INTERMINISTERIALIT

E

Renforcer   le   

pilotage   de   la 

politique  de  

formation  dans  un 

souci   de    qualité   

et    de performance,  

en développant  les 

logiques  de  

coopération  et  de 

mutualisation

⓭Développer une offre de formation interministérielle sur les 

filières métiers transverses à l’attention de l’administration 

centrale et des services déconcentrés, en s’appuyant sur des 

chefs de file/pôles de compétence

IV. LES TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES

Rendre l’agent 

pleinement acteur de 

son parcours 

professionnel, en 

renforçant     

l’individualisation 

dans  les  formations  

initiales  et 

l’accompagnement  

des  projets 

d’évolution 

professionnelle

⓬Développer une offre de formation professionnelle à 

l’attention des conseillers et des acteurs RH en charge de 

l’accompagnement personnalisé des agents dans la 

construction de leur parcours professionnels


