POLE FORMATION EMPLOI
METEO DES EQUIPES
Globalement : état d’esprit
collaboratif, avec une météo
Inégale suivant les services et/ou
les sites
Une volonté et nécessité de
partager une vision commune NRA

Certains agents en souffrance
(impacts organisationnels et
humains de la fusion, manque
d’information, sentiment
d’isolement de certains sites,
fatigue)

Quelques tensions
interpersonnelles / intra-services,
voire inter-sites

PROJET DE POLE

PROJETS
ACCOMPAGNES PAR
LE REFERENT

CE QUI FONCTIONNE
Face au changement :
- Des managers avec un état d’esprit
plutôt constructif visant le collectif
- Un investissement visible des équipes
- Des dynamiques d’équipes pour la
plupart engagées
Au niveau opérationnel :
- Des agents globalement opérationnels
sur leurs métiers
- Une continuité de service assurée par
l’ensemble des services pendant la période
de transition
Au niveau organisationnel :
- L’élaboration des fiches de poste est
engagée voire finalisée dans certaines
directions
Au niveau managérial :
- Une volonté de construire l’identité, les
missions et le périmètre des différentes
directions

POINT DE VIGILANCES
Vie au sein du Pôle :
- Des situations relationnelles parfois difficiles à
gérer avec certains partenaires externes
(stress,…).
- Des lignes managériales parfois fragilisées, un
encadrement sur certains services ayant besoin
d’un accompagnement en prise de poste
- Un pôle impacté par des réformes nationales
induisant des changements et de l’instabilité
Au niveau organisationnel :
- Attention particulière à porter sur le redéploiement
des CTI (2018). Réorganisation présentée en CT le 15
mars.
- Des organisations encore fragiles à stabiliser
pour donner / consolider des repères aux agents
(missions, projets de service, interactions)
- Nécessité de clarifier les périmètres
d’intervention de certaines activités,
notamment dans le domaine territorial (post
fusion), le flou induisant pour certains agents équipes, une perte de sens.
Au niveau opérationnel :

- Des pratiques, processus, outils à harmoniser sur les 3
sites
- Pour certains services : recherche d’une meilleure
adéquation entre montée en charge de l’activité VS
ressources
- Un fonctionnement / management multi sites à
outiller et faciliter, des déplacements à optimiser
(équipes distribuées - 3 sites région)
- Nécessité d’une communication plus transverse
(fonctionnelle et opérationnelle)
- une fluidité à renforcer avec les fonctions
supports de la région
Les axes stratégiques à 2/3 ans du projet de pôle sont en cours de finalisation, dans le cadre d’un
accompagnement POP et avec l’implication des encadrants du pôle. Des projets et thématiques
prioritaires ont été dégagés avec un suivi opérationnel mensuel.
Parmi ces axes, on peut notamment retenir l’amélioration du bien-être au travail, l’optimisation
des processus et la stabilisation de l’organisation.
PROJETS PÔLE
Optimisation des processus usagers (aides et primes, bourses, transport, rémunération)
Meilleure adéquation charge de travail/ressources, offrir un service de qualité aux usagers.
Organisation des équipes territorialisées
Harmoniser l’organisation et la vision métier des équipes territorialisées
Optimisation des processus de gestion administratifs et financiers internes au pôle
Clarifier les périmètres et les compétences allouées pour les directions concernées.
Créer une dynamique transverse entre managers du pôle
Impulser des moments d’échanges, partager les pratiques entre managers, en fonction des
besoins exprimés.
PROJETS DIRECTIONS
Evolution de l’organisation de la Direction Apprentissage suite à la réforme
Accompagner la mise en œuvre de la réforme au sein de la Direction
Redéploiement des Conseillers Tuteurs Insertion
Accompagner le projet de mise en place des nouvelles missions et affectations des Conseillers
Structuration de la direction de la FPC
Appui à la consolidation de la FPC (missions, projet, cohésion, interactions)
Construire le projet de direction et la cohésion de la DFSS
er
A construire avec le/la futur(e) directeur/trice. Un 1 séminaire effectué.
Appui à la structuration du SG
Cycle de séminaires engagés pour travailler sur l’identité, la cohésion et le projet Direction.

