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NOTE DE SYNTHÈSE 

La collectivité parisienne porte une attention particulière à la gestion du parcours de 
carrière de ses cadres dirigeants. Différents dispositifs ont été mis en place, notamment 
depuis 2008. Depuis la nomination de la nouvelle Secrétaire Générale fin 2017 et de la 
nouvelle DRH en 2018, différentes réflexions ont été engagées pour assurer un meilleur 
pilotage des compétences et profils des cadres supérieurs. Une nouvelle Mission 
management a été créée, en remplacement de l’Université des cadres, pour insuffler une 
culture managériale partagée et animer le réseau des managers de la Ville, soit 5 000 
personnes, dont les près de 600 cadres supérieurs suivis par la mission cadres dirigeants. 

Pour contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des cadres dirigeants, dans le but 
de leur offrir des conseils réguliers sur leur évolution de carrière, de progresser sur les 
questions centrales de la mobilité et de la deuxième moitié de carrière, la Maire de Paris a 
demandé à l’Inspection Générale, par note du 21 mars 2019, d’étudier différents 
dispositifs intéressants, mis en place dans de grandes administrations ou dans de grandes 
entreprises publiques ou privées.  

Dans le cadre du benchmark effectué, les rapporteurs ont pu constater que, même si les 
cultures et histoires des entités rencontrées sont propres à chacune, toutes ont pour 
préoccupation d’avoir une meilleure connaissance de leurs cadres supérieurs, une plus 
grande objectivité dans leur appréciation, à la fois pour mieux accompagner les carrières – 
ce qui est à la fois bénéfique pour la structure et les cadres intéressés – et pour mieux 
détecter les hauts potentiels, ou talents.  

Cette meilleure connaissance s’appuie le plus souvent sur un deuxième  regard, qui n’est 
donc pas celui de la hiérarchie ou du gestionnaire RH. La connaissance individuelle passe 
par des entretiens systématiques avec l’ensemble des cadres supérieurs, à des moments 
clefs de la carrière. Pour la pratique de ce 2e regard, l’écoute, la bienveillance, la 
capacité d’analyse, le sens du dialogue, l’impartialité et la discrétion sont des qualités 
indispensables. L’expérience de la pratique managériale par le 2e regard, toute comme la 
bonne connaissance de la structure dans son ensemble, sont indéniablement un plus. 

Cette meilleure connaissance individuelle des cadres supérieurs est indispensable pour 
détecter les hauts potentiels par regards croisés, pratique utilisée tant à l’État que dans 
de grandes entreprises à l’occasion de revues des cadres.  Bien souvent les hauts potentiels 
bénéficient d’un programme de développement individuel, destiné à les préparer au mieux 
à de possibles fonctions de cadres dirigeants. 

Les rapporteurs ont pu aussi constater l’intérêt d’accompagner le cadre dirigeant dans sa 
première prise de poste, avec deux formes possibles, qui ne sont pas incompatibles : un 
programme adapté et un mentorat. 

Enfin, les rapporteurs ont pu vérifier dans leurs échanges que la préoccupation de la 
gestion de fin de carrière est largement partagée, tant dans le public que dans le privé. 
Toutefois, à l’exception de l’attention portée aux intéressés, les réponses concrètes 
proposées de nouvelle voie ne concernent bien souvent qu’un faible nombre des cadres 
concernés. 

En conclusion, parmi les dispositifs rencontrés, certains sont tout à fait transposables au 
sein de la collectivité parisienne. Différentes recommandations sont formulées en ce sens. 
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INTRODUCTION 

Le contexte de la mission 

La collectivité parisienne, par l’ampleur des effectifs gérés et, à due proportion, des 
effectifs de moyen et haut encadrement, rencontre des problèmes spécifiques de gestion 
des carrières. 

Des structures dédiées existent et notamment la Mission Cadres Dirigeants, pour la gestion 
des carrières ou l’Université des cadres, devenue fin 2018 la Mission Management,  pour 
accroître les connaissances transversales de l’organisation et des méthodes. 

Les chartes de gestion, documents élaborés en concertation avec les représentants des 
corps, dans cette même perspective, mettent l’accent sur : 

-les parcours professionnels, 

-la formation et l’accompagnement, 

-la cartographie des postes. 

Une amélioration peut procéder de la mise en place d’un système moins formel, associant 
des fonctionnaires anciens et expérimentés à l’accompagnement individuel des carrières. 

Distinct du coaching ou d’un instrument collégial de repérage et de sélection des hauts 
potentiels, ce dispositif vise à favoriser la rencontre des besoins des directions avec les 
profils adaptés au travers d’une médiation facultative ou pratiquée à différentes étapes 
clefs de la carrière. 

Des dispositifs de ce type existent depuis quelques années dans de grandes administrations 
et entreprises publiques ou privées. 

Par lettre de mission en date du 21 mars 2019, la Maire de Paris a souhaité qu’une étude 
soit réalisée par l’Inspection générale, de manière à connaitre ces dispositifs déjà mis en 
œuvre, leur réception par les publics intéressés et leurs résultats. 

La mission doit aussi évaluer la possibilité et l’opportunité d’une transposition à la 
collectivité parisienne en en identifiant les acteurs, les processus et les corps susceptibles 
d’être visés. 

 

Le périmètre 

Il a été choisi de se référer à la notion de cadre dirigeant telle qu’utilisée par la DRH (qui 
détermine la compétence de la division administrative dédiée, à savoir la mission cadres 
dirigeants). Celle-ci ne recoupe pas totalement celle de corps donnant accès à des emplois 
fonctionnels : le corps des attachés donne accès à plusieurs types d’emplois fonctionnels 
spécifiques tels que chef de service administratif, directeur général des services des 
mairies, directeur général adjoint. 

Le périmètre retenu a donc été au final celui des corps donnant accès aux emplois 
fonctionnels supérieurs, géré par la mission cadres dirigeants. Une extension au-delà de 
ces limites aurait impliqué une extension considérable du champ des personnels gérés et 
aurait compliqué la collecte de données de benchmark, sans apporter de plus-value réelle. 
Certains outils ou certaines méthodes, dès lors qu’elles auront été éprouvées, certaines 
problématiques sont transposables dans d’autres champs. 

La mission, qui touche à la motivation des agents, à l’aménagement des carrières et à la 
meilleure utilisation possible des talents, dans le respect des goûts et aptitudes, se 
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rattache à la problématique générale de bien-être au travail, qui ne connait évidemment 
aucune frontière de grade ou de cadre d’emploi. 

La méthode 

S’agissant d’une mission d’étude de benchmark, les rapporteurs ont eu recours à la 
méthode des entretiens. La plupart d’entre eux sont retracés dans des comptes rendus 
détaillés d’entretien ou des analyses de leur activité par les audités eux-mêmes, qui sont 
reproduits en annexe. Par ailleurs, les rapporteurs ont pu assister aux rencontres de 
l’évaluation, organisées par le conseil supérieur de l’appui territoriale et de l’évaluation 
(ministère de l’intérieur).Elles ont permis d’élargir le champ de vision, notamment à la 
procédure de sélection des directeurs d’administration centrale animée par le secrétariat 
général du gouvernement, examinée également dans les départements ministériels visités. 

Les problématiques rencontrées ne sont pas toutes transposables à la Ville de Paris. La 
gestion des cadres dirigeants comporte une dimension de déploiement de l’activité de 
l’État sur l’ensemble du territoire (voire sur la planète entière pour le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, qui n’a pas été retenu pour l’étude en raison de sa 
totale spécificité), problématique également rencontrée dans les grandes entreprises 
comme Engie. D’autres départements ministériels présentent de fortes spécificités, 
comme l’Éducation, principalement en raison du nombre d’agents et d’emplois 
fonctionnels gérés, ou la Défense, à raison de la spécificité du métier des armes et la 
durée atypique de la plupart des carrières. Ils n’en ont pas moins mené des analyses très 
abouties – plutôt plus anciennes que celles des ministères de droit commun -et qui peuvent 
présenter de l’intérêt.  

Plusieurs grandes entreprises ont aussi été approchées, d’une dimension relativement 
comparable à la Ville et d’une culture pas trop éloignée du service public. L’industrie a 
semblé répondre à des logiques fort différentes, comme en atteste l’intervention du 
directeur de la gestion des talents et des carrières de Saint-Gobain, lors des rencontres de 
l’évaluation. Elle est plus attachée à la constitution de viviers et à l’accompagnement de 
cadres moyens ou de la maîtrise, directement impliqués dans la production. 

Le plan 

Plutôt qu’une présentation séquentielle des diligences menées par les rapporteurs auprès 
des différents départements, il a été jugé préférable de restituer de façon thématique et 
de mettre en regard la pratique lorsqu’ elle existe. Il s’agit d’aider à la construction d’un 
dispositif d’accompagnement plus achevé, en meilleure proximité et bienveillance, et plus 
visible qu’il n’est actuellement. Des approches monographiques des dispositifs des 
différents départements visités sont présentées en annexe, chacun avec sa logique globale 
en cohérence avec son histoire et la gestion de domaines spécifiques, et de leurs 
contraintes. 

 

La tâche fut particulièrement stimulante et les personnes qu’il a été donné aux 
rapporteurs de rencontrer sont animées par une foi toute particulière en leur mission, 
intimement liée à l’humain. Les rapporteurs souhaitent les remercier très vivement du 
temps qu’ils leur ont tous largement consacré et qui atteste de l’enthousiasme que 
requiert pareil travail. 
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1. LA DETECTION DES POTENTIELS, S’APPUYANT SUR UNE GESTION 

PLUS PERSONNALISEE ET OBJECTIVE. LA NOMINATION DES 

CADRES DIRIGEANTS.  

1.1. La détection des potentiels. 

 La constitution des « viviers ». 1.1.1.

À l’État, les différentes réformes ont conduit le gouvernement à promouvoir une gestion 
plus professionnelle et ambitieuse, et donc plus personnalisée, à l’attention de ses cadres 
dirigeants, fortement sollicités. C’est dans ce cadre qu’une circulaire a été adressée aux 
différents ministres le 10 février 2010. Elle a été complétée par une circulaire du 10 juin 
2015, destinée à renforcer la dimension managériale au sein de la fonction publique de 
l’État et à instaurer de nouvelles pratiques permettant de créer des marges de 
responsabilité accrues pour les cadres, favorisant l’initiative et la prise de risques. Cette 
circulaire a rappelé la mission donnée aux secrétaires généraux des ministères de 
moderniser la politique de gestion des ressources humaines, avec une autorité confortée 
sur les actes managériaux les plus importants, dont l’identification des talents, la revue de 
cadres, l’évaluation. 

La coordination de la politique mise en œuvre dans ce domaine de gestion des cadres et de 
détection des potentiels est assurée par le secrétariat général du gouvernement, avec pour 
première tâche de lister les postes entrants dans la catégorie des cadres dirigeants de 
l’État. 

L’une des priorités affichées est de constituer un vivier des futurs cadres dirigeants et de 
le gérer : 

- en mettant en place des mécanismes de détection des hauts potentiels, permettant 
d’identifier le plus tôt possible les cadres susceptibles de devenir des cadres dirigeants 
à plus ou moins brève échéance  ; le processus d’identification des hauts potentiels 
porte en priorité sur les cadres supérieurs occupant des postes de niveau - 1 ou – 2 par 
rapport aux postes de cadres dirigeants ; 

- en faisant bénéficier les hauts potentiels d’une formation adaptée les préparant à la 
fonction de cadres dirigeants ; il s’agit de consolider et développer le potentiel des 
cadres concernés ;  

- en complément, les hauts potentiels bénéficient d’un suivi personnalisé de leur 
carrière et d’une réévaluation de leur potentiel à intervalles réguliers ; celle-ci doit 
porter notamment sur les qualités managériales des intéressés.   

Les différents ministères rencontrés pratiquent chacun leur revue des cadres, qui permet 
de constituer le vivier du ministère mais aussi de proposer des candidats au vivier 
sélectionné et géré par le secrétariat général du gouvernement : 

- Ministère de la culture : revue du vivier régulière (1 ou 2 fois par an), au niveau du 
secrétariat général, en lien avec son service des ressources humaines. La gestion RH 
des 1 000 cadres supérieurs n’est pas centralisée à ce stade. L’inspection générale des 
affaires culturelles a été chargée d’une mission destinée à améliorer notamment ce 
dispositif. 

- Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : revue régulière des cadres 
(14 000 cadres supérieurs environ, 1380 emplois fonctionnels) au niveau du secrétariat 
général s’appuyant sur le service de l’encadrement (DGRH) et la mission de la 
politique de l’encadrement supérieur. Cette mission est directement rattachée au SG. 
Elle a notamment en charge la constitution du vivier.  
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- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : revue des cadres 1 fois par an au 
niveau du secrétariat général, en s’appuyant sur la délégation à la mobilité et aux 
carrières, qui lui est directement rattachée. Cette revue est faite en lien avec le 
réseau d’appui aux personnes et aux structures (RAPS, voir 2.1.2 ci-après), qui suit 
environ 10 000 cadres A du ministère. Le RAPS est également sous l’autorité du SG et 
indépendant du service des ressources humaines qui a uniquement un rôle de gestion 
des dossiers RH. 

- Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) / ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) : revue 
annuelle au niveau du secrétariat général (commun aux 2 ministères), animée par la 
délégation aux cadres dirigeants, qui lui est directement rattachée. La délégation suit 
les cadres dirigeants (700 environ) et les hauts potentiels (700 environ) des 2 
ministères. Elle s’appuie sur le travail d’évaluation fait par les IGRH du Conseil général 
de l’environnement et du développement durable (CGEDD) – tant au niveau central 
que via les missions d’inspection générale territoriales (MIGT) pour les services 
déconcentrés (voir 2.1.2 ci-après) - et les données dont disposent les chargés de 
mission des corps d’encadrement (sous-direction des carrières et de l’encadrement) 
de la DRH. 

Zoom sur la délégation aux cadres dirigeants (MTES/MCTRCT) 

Cette délégation a présenté un intérêt tout particulier dans le cadre de cette étude, car 
elle vise un public de cadres dirigeants similaire à celui de la Ville de Paris 
(administrateurs, ingénieurs et architectes, essentiellement). C’est aussi l’une des mieux 
organisée.  

La délégation est rattachée directement à la direction du Secrétariat Général des 2 
ministères. C’est un choix voulu par le Secrétariat Général d’avoir cette délégation ne 
dépendant pas de la DRH. 

La délégation se concentre sur le vivier des cadres dirigeants, en poste (700)  ou à haut 
potentiel (700), via notamment les nominations. De fait, elle intervient sur la nomination 
des directeurs, adjoints, sous-directeurs, directeurs des établissements publics, ... et a 
directement le pouvoir de proposition finale sur 400 emplois de cadres dirigeants au sein 
des 2 ministères.  

Son travail de suivi et d’orientation s’appuie sur le réseau des IGRH, les revues annuelles 
des cadres (avec CGEDD/MIGT),  complétés par des entretiens conduits directement par le 
délégué aux cadres dirigeants et son conseiller aux cadres dirigeants, ce qui peut 
représenter de l’ordre de 500 à 600 entretiens par an. Ces entretiens permettent 
notamment de préciser le profil des membres du vivier, leurs compétences. 

En outre la délégation est chargée de porter le discours collectif, de veiller au respect des 
règles de nomination des cadres dirigeants.  

 Le « vivier suprême » 1.1.2.

L’État a sa problématique propre, en raison de la dimension de sa fonction publique.  

Chaque ministère constitue son propre vivier et le premier ministre est directement 
concerné par les nominations des directeurs d’administration centrale. Le secrétariat 
général du gouvernement s’est ainsi doté d’une mission cadres dirigeants (MCD). 

En pratique, cette MCD  suit près de 700 postes de cadres dirigeants (avec un public 
privilégié que sont  les directeurs d’administration centrale) et gère un vivier 
interministériel des cadres dirigeants de l’État de près de 500 membres.  
 
La constitution du vivier de futurs cadres dirigeants de l’État aux profils diversifiés, issus 
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de l’ensemble des corps administratifs et techniques, se fait à partir de l’identification par 
les ministères des cadres à haut potentiel, considérés comme étant susceptibles 
d’occuper, à court terme, des fonctions de cadres dirigeants. La MCD pilote un processus 
annuel permettant d’actualiser ce vivier sur la base de revues des carrières ministérielles. 
 
Un critère essentiel pour entrer au vivier des futurs cadres dirigeants est de présenter un 
haut potentiel managérial : la décision d’intégrer des cadres au vivier est consécutive au 
croisement des avis émis par les administrations sur la base d’un référentiel commun de 
compétences managériales et par l’appréciation portée par un prestataire externe après 
passage notamment par différentes « mises en situation »  (processus usuel dans le secteur 
privé et dénommé assessment).  À titre d’exemple, la promotion 2019 est constituée de 64 
cadres pour 82 propositions.  
 
Cela veut dire aussi qu’à l’issue de la même année, un nombre équivalent de hauts 
potentiels sort du vivier, soit suite à nomination sur un poste de directeur d’administration 
centrale, soit par renoncement de sa part ou décidé par la MCD. 
 

 La gestion du « vivier » 1.1.3.

 

L’identification du vivier est une étape majeure, mais sa gestion ne doit pas être négligée, 
pour préparer au mieux ses membres à une nomination sur un poste de cadre dirigeant. 

Tant la délégation aux cadres dirigeants des MTES/MCTRCT que la mission cadres 
dirigeants du SGG ont bien intégré cette problématique, en mettant au point des 
formations.  

À titre d’exemple, chaque  « promotion » arrêtée par la MCD bénéficie ensuite d’une 
formation dédiée de 7 jours répartis sur  6 à 8 mois  et dénommée  cycle interministériel 
de management de l’État.  
 

 Le « vivier », pratiqué comme un programme d’accélération 1.1.4.
professionnelle 

 
Dans le groupe Engie, qui comprend, outre le siège,  24 Bus (Business Units) créées 
essentiellement sur un principe de territorialité (à l’échelle mondiale), et 5 Métiers 
chargés de l’expertise par domaine d’activités et du soutien au développement des Bus, 
chaque entité dispose d’une DRH. Ces DRH constituent leur propre vivier et proposent à la 
direction des talents du groupe des candidats à un programme d’accélération 
professionnelle. 
 
Les candidats doivent être « mobiles », c’est-à-dire qu’ils sont prêts à changer d’entité 
pour progresser. Ils sont sélectionnés par la direction des talents suite à un assessment et 
suivent ensuite un programme de formation de  2 à 3 jours par mois sur 18 mois.  À l’issue 
de cette formation, les membres ayant donné satisfaction sont considérés comme à haut 
potentiel et peuvent être promus. Pour les autres, la direction des talents considère qu’ils 
auront bénéficié d’un programme bénéfique pour leur développement personnel mais 
qu’ils n’accèderont pas à des postes à haute responsabilité. 
 
Ainsi pour 250 cadres au départ, il y a en moyenne 50 cadres retenus. 
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À la différence des viviers à l’État, ce vivier a une durée très limitée dans le temps et 
correspond plutôt à un programme de formation de 18 mois, pour accéder, ou non, à 
l’issue de cette période à un poste de dirigeant.  
 
Le groupe Orange a engagé de son côté une réflexion sur le système du vivier, qu’il 
pratique actuellement et qui peut être mal vécu, à la fois par ceux qui échouent à y entrer 
et par ceux qui, finalement, en sortent sans avoir été recrutés sur un poste de dirigeant.  
 
En effet, aujourd’hui le groupe Orange constitue un vivier de 40 personnes environ. 
Proposés par les différentes directions du groupe, les candidats sont sélectionnés par la 
directrice carrière et développement des cadres exécutifs (environ 300, membres du 
Comex, n – 1 et certains n- 2), à l’issue d’un entretien, d’une journée d’assessment, de 
tests de personnalité/comportement. La décision est prise avec la direction de la DRH et 
en associant  le prestataire ayant assuré l’assessment.  
 
Or, à l’expérience, même si le processus de sélection des membres du vivier est exigeant, 
environ 20 % des membres du vivier ne sont pas recrutés sur des postes de cadres 
exécutifs. Cela est très déceptifs pour les cadres intéressés. 
 
C’est la raison pour laquelle le groupe Orange envisage d’abandonner le vivier au profit 
d’un programme de développement, profitable aux intéressés et à l’entreprise, et 
comparable au programme d’accélération professionnelle pratiqué par Engie. 
 

1.2.  L’intérêt de regards croisés, s’appuyant sur une gestion plus 
personnalisée : le « deuxième regard ». 

 
Pour l’évaluation des cadres supérieurs et la détection des hauts potentiels destinés à 
occuper un poste de cadre dirigeant, la circulaire de février 2010 introduit, pour certains 
ministères, et confirme pour d’autres ayant déjà mis en place un tel dispositif, la nécessité 
de regards croisés.  
 
Il s’agit d’assurer la fiabilité de la détection des hauts potentiels.  
 
Celle-ci ne peut se contenter de la seule évaluation hiérarchique. Cette dernière ne porte 
que sur le poste en cours, et peut présenter le défaut de ne pas être suffisamment franche 
et explicite, soit en étant excessivement laudative, soit en escamotant des points négatifs, 
afin de préserver un fonctionnement au quotidien limitant les risques de conflit. 
 
En outre, l’existence d’une revue des cadres n’est pas garante à elle seule d’une bonne 
détection des talents. Les avis qui la nourrissent doivent éviter de reposer sur une vision 
partielle et inégale des cadres supérieurs. 
 
C’est pourquoi l’État est allé souvent plus loin, en mettant en place un mode d’évaluation 
complémentaire et systématique, indépendant de la DRH et de la hiérarchie, qui est aussi 
un mode d’accompagnement et de conseil auprès des cadres supérieurs.  
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 Le « deuxième regard » aux ministères de la transition écologique et 1.2.1.
solidaire / de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales 

Historiquement, pour le suivi des IPEF1 -  qui représentent une part importante de la 
population des cadres dirigeants de ces 2 ministères - il y a toujours eu un rapport en 
balance entre la direction des ressources humaines et l’inspection générale2 . 

Le principe est de bénéficier d’un second regard, indépendant de la DRH, sur la carrière et 
la façon de servir des agents concernés. 

Aujourd’hui, ce principe concerne l’ensemble des cadres A+, titulaires et contractuels, des 
différents corps : IPEF, administrateurs civils, architectes urbanistes de l’État, ingénieurs 
des mines, ingénieurs divisionnaires, attachés principaux. Le nombre d’agents concernés 
est de l’ordre de 6000. Le suivi et l’orientation de ces cadres supérieurs sont régis par une 
circulaire ministérielle du 10 mars 2011. 

Le principe du « deuxième regard » se traduit par un dispositif de suivi et d’orientation 
comprenant : 

- la délégation aux cadres dirigeants placée auprès de la direction du Secrétariat 

Général des 2 ministères (cf. supra 1.1.1) ;  

- les chargés de mission de la DRH (Secrétariat Général) en charge d’accompagner les 

cadres supérieurs dans la construction de leur parcours professionnel ; 

- les inspecteurs ou ingénieurs généraux ressources humaines (IGRH), en charge du 

« deuxième regard » ; ces IGRH dépendent du CGEDD, ils sont soit au niveau central 

du Conseil soit dans l’une des 7 missions d’inspection générale territoriales (MIGT) ; 

dans les 2 cas, les IGRH consacrent une partie de leur temps de travail au dispositif 

de suivi des cadres supérieurs, en complément de leur temps de travail consacré à 

des missions d’audit et d’évaluation ; outre la nécessité d’avoir une expérience 

reconnue de dirigeant, c’est un métier qui nécessite une qualité d’écoute, une 

faculté à détecter les non-dits et, plus globalement, une sensibilité adaptée à 

l’entretien RH.  

Les IGRH sont chargés de conduire les entretiens d’orientation. En principe ces entretiens 
ont lieu la première année suivant la prise de poste, sans formalisation obligatoire, la 
troisième année d’occupation du poste pour un début de réflexion sur le prochain poste et 
la cinquième année pour encourager les capacités d’initiative du cadre et lui faire mener 
une réflexion personnelle sur sa prochaine mobilité. 

Ce caractère systématique est un principe qui n’est pas toujours respecté dans les faits, 
souvent  faute de moyens et de disponibilité des IGRH : temps à consacrer à l’organisation 
des rdv, manque de retour des intéressés, déficit de coopération de l’autorité 
hiérarchique. Ce principe n’est pas exclusif et il peut y avoir aussi des entretiens pour des 
cadres promouvables.  

À l’issue du processus d’entretien, qui comprend l’envoi d’une fiche d’entretien à 
l’intéressé et retour signé de sa part, la fiche est transmise aux autres intervenants dans le 

                                            

 

1 ingénieurs des ponts  (aujourd’hui ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ) 
2 ancien conseil général des Ponts et Chaussées, créé en 1804 et fusionné en 2008 avec l’inspection générale de 
l’Environnement pour devenir le Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable : CGEDD 
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dispositif de suivi et d’orientation : délégation aux cadres dirigeants (SG), chargé de 
mission du corps concerné (DRH/SG) et  président de la section audits, inspections et vie 
des services (CGEDD). La circulaire précise bien que la fiche ne doit pas être versée au 
dossier administratif de l’agent, à la différence du compte rendu annuel professionnel. 

Au niveau central, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) comprend une dizaine d’IGRH pour un total de 190 inspecteurs et ingénieurs 
généraux.  Ces IGRH consacrent 25 à 35 % de leur temps de travail au dispositif de suivi et 
orientation des cadres supérieurs des administrations centrales et sièges des opérateurs de 
l’État. 

Selon le président de la section Audits, inspections et vie des services, ces IGRH sont 
satisfaits de ce volet de leurs missions, et ne souhaitent pas aller au-delà du 1/3 du temps 
de travail. Un IGRH du CGEDD suivrait environ 50 cadres supérieurs.  

Pour le CGEDD, outre l’évaluation des agents concernés, le dispositif de suivi doit 
permettre de détecter les problèmes de management et les risques psycho-sociaux.  

En lien avec le Secrétariat Général, le CGEDD participe à une revue annuelle des cadres 
supérieurs des services déconcentrés, en s’appuyant sur le travail des MIGT, associées à 
cette revue des cadres. La qualité de ce travail est reconnue, d’autant que par tradition 
les responsables des services déconcentrés entretiennent de bonnes relations avec leur 
MIGT. 

Une revue annuelle des cadres supérieurs des administrations centrales existe, mais 
souffre de relations plus compliquées entre le CGEDD et les directions des administrations 
concernées. 

Ancrage territorial du CGEDD, les 7 missions d’inspection générale territoriales (MIGT) sont 
notamment chargées de l’inspection des services déconcentrés, des établissements 
publics, du suivi et de l’orientation des cadres supérieurs travaillant dans leur ressort 
d’intervention géographique, y compris les agents détachés. Elles participent également 
aux évaluations environnementales et  sont dirigées par un coordonnateur ou une 
coordonnatrice, assisté(e) d’un(e) secrétaire général(e). 

Au total, les 7 MIGT disposent de 25 IGRH (chiffres mars 2019). Un IGRH en MIGT consacre 
environ 30 % de son temps de travail au dispositif de suivi et d’évaluation, ce qui 
représente environ 70 entretiens par an, soit 200 à 260 cadres supérieurs pouvant être 
suivis par un même IGRH.  

À titre d’exemple, en février 2019 la MIGT Paris (Ile-de- France, Centre Val -de-Loire, 
Normandie, Hauts-de-France) comprenait 3 IGRH en charge des entretiens, pour un besoin 
estimé par la coordonnatrice à 5 IGRH au regard du suivi de 1200 cadres supérieurs. 

 Le «deuxième regard » au ministère de l’agriculture et de l’alimentation 1.2.2.

En 2009, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a mis en place le Réseau 
d’Appui aux Personnes et aux Services (RAPS), en fusionnant trois réseaux distincts qui 
suivaient soit les services départementaux soit les agents A et A+ du ministère. 

Il s’agissait de revoir et de compléter le dispositif de gestion des ressources humaines, en 
allant vers une gestion plus individualisée : dépasser le cadre statutaire, offrir un appui 
aux agents quelle que soit leur catégorie, pour qu’ils puissent évoluer avec une carrière 
répondant au mieux aux besoins du ministère, tout en répondant du mieux possible à leurs 
aspirations professionnelles et personnelles. 

Le RAPS est rattaché au Secrétariat Général du ministère, tout comme le service des 
ressources humaines. Il a trois missions :  

- conseil  mobilité-carrière auprès des agents du ministère (toutes catégories et tous 

secteurs confondus d’activités, hors enseignants), soit environ 15 000 agents ; il 
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s’agit d’une mission d’écoute, de suivi, de conseil et d’orientation, qui contribue 

en outre à la détection des compétences individuelles ;  

- appui au management des services déconcentrés ; 

- appui  pour l’administration centrale, notamment pour la mise en œuvre de sa 

politique en matière de ressources humaines ; le réseau participe activement à la 

préparation des CAP ministérielles et des tableaux d’avancement. 

Le RAPS est constitué d’un peu plus d’une trentaine d’ingénieurs généraux/inspecteurs 
généraux (IGAPS) expérimentés. Privilégiant un fonctionnement collégial, le RAPS est 
piloté par un membre du réseau, appuyé par un secrétaire national. Les IGAPS sont 
répartis géographiquement au sein de 7 missions territoriales (MAPS). 

Au sein des MAPS, les IGAPS sont organisés en référents par corps et structures. Un IGAPS 
consacre  de 40 à 60 % de son temps de travail à sa mission d’appui aux agents.  

Comment ? Un IGAPS visite chaque structure de son périmètre de mission 1 fois par an, ce 
qui représente 25 à 30 visites par an. Dans ce cadre il a des entretiens avec les agents 
concernés, ces entretiens sont confidentiels et n’ont pas de caractère obligatoire. L’agent 
a aussi la possibilité de solliciter un entretien par contact direct. En pratique, lors de ses 
visites annuelles de structure l’IGAPS assiste au comité de direction, et s’attache à voir 
systématiquement tout l’encadrement et les nouveaux agents. 

À l’issue de la visite annuelle, l’IGAPS fait un débriefing avec le responsable de la structure 
et adresse une note confidentielle au Secrétariat Général portant notamment sur le climat 
social, le management, avec des alertes et signalements éventuels. 

Un IGAPS peut suivre de l’ordre de 900 agents ; il mène de l’ordre de 300 à 400 entretiens 
par an, ces entretiens ont un format relativement court : ½ h. 

L’entretien avec l’agent doit permettre : 

- d’apporter une information objective sur ses sujets de préoccupation ; 

- de faire un bilan de carrière ; 

- de remplir un rôle pédagogique et de relais des politiques et orientations générales 

du ministère ; 

- de réaliser une écoute attentive en vue de répondre à une demande de conseil 

individualisé ; 

- de percevoir les tensions et jeux relationnels au sein des structures, afin de pouvoir 

prendre en compte des situations particulières. 

Ces entretiens s’inscrivent dans la mission principale d’écoute et suivi des agents. Mais le 
RAPS a aussi un rôle significatif, en appui au Secrétariat Général, dans la gestion des 
ressources humaines. Il participe activement à la préparation des tableaux d’avancement, 
la gestion des mobilités, à l’élaboration de propositions d’évolution des règles RH. C’est 
clairement prévu dans ses missions et c’est d’autant plus explicite dans la pratique que le 
service des ressources humaines est sous staffé. 

Pour les cadres dirigeants, le RAPS travaille en lien à la délégation aux mobilités et aux 
carrières (rattachée également au secrétariat général), pour proposer au ministre des 
candidats aux postes de direction et sous-direction. Ce travail s’appuie notamment sur une 
revue des cadres effectuée une fois par an. 

 Le « deuxième regard » dans de grandes entreprises privées et publiques 1.2.3.

La pratique des regards croisés existe aussi dans les grandes entreprises, même si elle peut 
avoir, dans certains cas, un autre objectif. 
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 À titre d’exemple, Engie la pratique pour ses cadres dirigeants, qui ont tous un référent 
désigné à la direction des talents du groupe. Un point carrière est fait 1 fois par an, 
systématiquement, pour aborder les sujets de formation, mobilité et d’ambition. Cela 
permet d’avoir un avis complémentaire à celui exprimé par les patrons lors de la people 
review (revue des cadres) faite également 1 fois par an pour valider notamment le plan de 
développement des cadres dirigeants. Cela permet aussi de vérifier la cohérence des avis 
exprimés par les patrons sur le niveau des primes de performance.  
 
Autre exemple : le groupe Orange. La DRH Groupe a une direction carrière et 
développement des cadres exécutifs, composée de 2 personnes (et deux collaborateurs de 
back office), qui suit le réseau exécutif (300 cadres du top management), et connaît donc 
individuellement les membres du réseau. Cette connaissance se fait dans le cadre de 
rendez-vous, souvent à l’initiative des intéressés. S’y ajoutent des revues tous les 
trimestres avec les patrons pour échanger sur le réseau. En outre, la direction carrière et 
développement des cadres exécutifs travaille sur tous les recrutements aux postes 
correspondants. 
 
Par ailleurs des « talents managers » suivent le réseau des leaders (environ 1 000 cadres, 
dont certains sont susceptibles de devenir exécutifs). 
 
La SNCF a mis en place des « talents managers ». À titre d’exemple, le talent manager de 
SNCF Voyages (SNCF Mobilité) voit tous les 18 mois les 250 cadres supérieurs de son entité. 
Il participe à la revue managériale qui passe au crible les cadres supérieurs, tant pour la 
préparation avec les membres du comité de direction que pour l’animation.  
 

 Le cas particulier de la Gendarmerie Nationale (ministère de l’intérieur) 1.2.4.

La direction générale de la gendarmerie nationale a une mission des hauts potentiels, 
directement rattachée au DRH. La carrière des cadres supérieurs, gérée par le bureau des 
personnels officiers dépendant de la DRH, est décidée par la DRH, en termes d’emploi et 
d’affectation territoriale. 

Selon le type d’emploi, et donc de grade, 2 viviers sélectionnés par la mission hauts 
potentiels existent : les hauts potentiels (environ 200 officiers) et les très hauts  potentiels 
(environ 80 officiers supérieurs). 

Le 2e regard ne se fait pas par des entretiens systématiques de carrière. Pour autant le 
processus de sélection est très cadré : 

- les candidats doivent répondre à des critères objectifs : âge, grade, passage par 
l’école de guerre, type d’emploi occupé … 

- les hauts potentiels sont sélectionnés après assessment et des tests 
psychologiques ; 

- les très hauts potentiels sont sélectionnés après évaluation à 360 ° par la mission et 
des tests psychologiques.   

1.3. Un « vivier » bien documenté et actualisé. 

La constitution du vivier doit pouvoir s’appuyer sur une gestion personnalisée des cadres 
supérieurs, contribuant ainsi à l’optimisation de leur carrière, tant dans l’intérêt des 
cadres concernés que de l’employeur. 

La documentation du vivier doit pouvoir comprendre pour chacun de ses membres : 

- les dernières évaluations hiérarchiques ; 
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- le CV ; il est important que l’agent s’implique dans la rédaction de son CV, en 

l’incitant à pratiquer une auto évaluation et à faire part de ses projets à 1 ou 2 

ans ;  ce CV peut alimenter une CVthèque – sous format numérique - qui, à la 

différence du dossier du vivier, peut-être plus largement mise à disposition (au 

moins des directeurs) ; son périmètre est aussi plus large et il concerne l’ensemble 

des cadres supérieurs ;  

- en cas de candidature infructueuse sur les 2 ou 3 dernières années, les raisons pour 

lesquelles le mouvement n’a pas eu lieu ; 

- le ou les rapports d’entretien effectués dans le cadre du 2e regard. 

La documentation en question est constamment à actualiser. 

Il est primordial de pouvoir y repérer aisément les compétences spécifiques des intéressés, 
qu’elles soient techniques, juridiques, administratives, même si les cadres à  haut 
potentiel doivent s’adapter au domaine confié et posséder des qualités managériales.  

1.4.  La nomination des cadres dirigeants 

  La méthode. 1.4.1.

En premier lieu, dès lors que le vivier existe, il est à utiliser préférentiellement, mais cela 
n’exclut pas les candidatures externes (par exemple) et des nominations de cadres 
« extérieurs » au vivier. Une bonne gestion des cadres supérieurs, associée à un bon 
dispositif pour détecter et former les hauts potentiels, entraîne une prépondérance de 
l’utilisation du vivier, sans qu’elle soit exclusive.  

En second lieu, les rapporteurs ont pu constater que la méthode pratiquée par les 
ministères s’appuie bien souvent sur un comité d’audition ou de sélection, ce comité 
pouvant être force de proposition.  

Ainsi, depuis fin mai 2016, toute nomination de directeur d’administration centrale est 
précédée d’un comité d’audition chargé de communiquer au ministre, sous l’autorité 
duquel l’emploi est placé, un avis collégial sur l’aptitude de candidats auditionnés  à 
occuper l’emploi à pourvoir, sans établir de classement entre les personnes. 

Le comité est organisé par la Mission Cadres Dirigeants (MCD) du Secrétariat général du 
Gouvernement en lien avec le ministère concerné. Présidé par le secrétaire général du 
Gouvernement ou son représentant, il comprend un représentant du ministère concerné 
(généralement son secrétaire général), une personnalité qualifiée dans le domaine de 
l’emploi à pourvoir, une personnalité spécialiste des questions RH (généralement la 
Déléguée aux cadres dirigeants ou le Directeur général de l’administration et de la 
fonction publique), et une personnalité extérieure au ministère. 

Bien souvent, le comité auditionne 3 à 4 candidats, en partie proposés par la MCD (via son 
vivier) et en partie par une autre entité (le ministre directement intéressé). 

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a la volonté de systématiser les 
commissions de sélection. C’est d’ailleurs une recommandation faite à l’ensemble des 
ministres par la circulaire du 10 juin 2015, qui préconise donc la mise en place de 
commissions de sélection présidées par le secrétaire général du ministère concerné, pour 
procéder aux nominations aux postes d’encadrement supérieur. 

Au ministère des armées, les cadres civils sélectionnés pour occuper un emploi fonctionnel 
de type directeur, expert de haut niveau ou directeur de projet sont auditionnés par un 
comité ad ’hoc et choisis par ce dernier. 
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Dans le secteur privé, la direction des talents, à l’exemple d’Engie, est là pour challenger 
les patrons des cadres dirigeants à nommer. Elle est force de proposition et conseille tant 
ces patrons que les entités appelés à valider les nominations (comité des nominations ou 
COMEX selon le cas). 

Chez Orange, le 2e regard apporté par la direction carrière et développement des cadres 
exécutifs permet de challenger les recruteurs. En outre, alors que le recruteur concentre 
son intérêt sur le court terme, la direction carrière et développement est garante du 
moyen et du long terme, tant pour l’entreprise que pour les cadres exécutifs suivis. 

 Le pouvoir de nomination 1.4.2.

Comme le rappelle la circulaire du 10 février 2010, les titulaires des postes les plus élevés 
dans la hiérarchie administrative de l’État et de ses établissements publics sont nommés 
en conseil des ministres. En l’occurrence, il s’agit plutôt d’une validation que d’une 
décision liée à un pouvoir de nomination.  

Le pouvoir de nomination, à savoir départager les candidats pour retenir celui qui sera 
proposé, voire même conduire le processus de sélection, se trouve au niveau du ministre, 
de son cabinet et/ou du secrétariat général, en fonction du niveau de poste confié.   

Ainsi, les directeurs d’administration centrale ne décident-ils pas des nominations de leurs 
sous-directeurs. Aux MTES/MCTRCT, la délégation aux cadres dirigeants a clairement 
indiqué qu’elle « avait la main » sur environ 400 postes.  

Les rapporteurs ont noté via les différents entretiens menés que les DRH de l’État 
interviennent peu dans ce processus de nomination, les SG ayant le plus souvent une 
mission ou délégation aux cadres dirigeants directement rattachée et en charge, au moins 
en partie, dudit processus. 

En revanche, dans le secteur privé ou parapublic (Cf. Orange, Engie, SNCF Voyages), la 
DRH comprend une direction des talents (ou assimilé) qui vient challenger les recruteurs, 
grâce à une bonne connaissance individuelle des candidats potentiels. 

 

 Le ressenti des intéressés 1.4.3.

1.4.3.1. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation  

Ce ministère a effectué en 2017 une enquête de perception auprès de ses agents pour 
apprécier leur évaluation du réseau d’appui aux personnes et aux structures (RAPS). 
L’enquête a porté sur les différentes catégories de personnels (A, B et C) car le RAPS suit 
l’ensemble des agents. 

Concernant la facilité d’entrée en contact avec leur IGAPS, 58 % ont noté 8 à 10 (et 87 % 
ont noté 6 à 10). Pour les cadres, les motifs principaux de l’entretien sont l’évolution 
professionnelle et la mobilité. 77 % des cadres se déclarent satisfaits de l’entretien, 
notamment pour ce qui concerne  l’éclairage sur le parcours professionnel et l’évolution 
de carrière, les perspectives de mobilité, la connaissance de sa situation au regard des 
possibilités d’avancement. Une large majorité des cadres considère que l’entretien a suffi, 
sans nécessité de complément. 

Globalement, le  deuxième regard des IGAPS est  apprécié, tout en précisant qu’il s’agit 
aussi d’une activité de conseil.  

1.4.3.2. Union des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (UNIPEF)  

L’UNIPEF n’a pas fait d’enquête auprès de ses adhérents mais a pu nous faire part d’un 
ressenti global, qui concerne principalement 3 ministères : ministère de la transition 
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écologique et solidaire, ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, ministère de l’agriculture et de l’alimentation.  

L’UNIPEF considère que le dispositif de deuxième regard ou regards croisés pratiqué dans 
ces ministères est bénéfique pour la gestion des carrières de ses membres. En revanche, 
elle déplore une dégradation depuis une dizaine d’années, la priorité étant donnée à la 
restructuration des services, aux dépens de la construction des parcours,  « c’est une 
gestion des trous plutôt que des carrières ». Auparavant il existait à l’ancien ministère de 
l’équipement un cycle supérieur de management, qui a malheureusement disparu.  

Aujourd’hui, il y a un problème de disponibilité des IGRH et bien souvent c’est le cadre qui 
doit contacter l’IGRH pour solliciter un entretien.  

En outre, il est important en période de changement et d’évolution des politiques menées 
que les cadres chargés du conseil, de l’évaluation et de la détection des hauts potentiels 
soient bien briefés sur la politique générale conduite. Il faut éviter qu’ils soient dans une 
position déconnectée ou éloignée des principales préoccupations de la gouvernance. Le 
réseau doit être bien animé.  

L’UNIPEF a tenu à souligner la démarche menée par le ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation qui veille à accompagner ses cadres supérieurs sur le 1er poste pour que 
chacun en tire pleinement bénéfice sur le 2e et le 3e poste.  

Enfin, l’UNIPEF signale un accroissement des burn out et des cas de RPS.  

Autres 

Chez ENGIE, le mode de gouvernance a évolué depuis 1 an et demi et, selon la nouvelle 
direction des talents, la mise en place d’un meilleur suivi répond à une attente des cadres 
dirigeants qui réclament davantage d’empathie et de parler vrai. 

Au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, tout comme au ministère de la 
culture, il y a une forte demande d’accompagnement des cadres concernés.  

1.5. Recommandations 

Comme le montrent les dispositifs mis en place  tant dans de grandes administrations de 
l’État, avec la décision en 2010 de généraliser le suivi et l’accompagnement des carrières 
des cadres supérieurs (dirigeants ou non), que dans de grandes entreprises publiques et 
privées, l’amélioration de l’accompagnement des cadres supérieurs de la collectivité 
parisienne devrait s’appuyer sur un suivi plus personnalisé, avec des entretiens 
systématisés. 

Recommandation 1 :  Mettre en place un suivi systématique et 
personnalisé des cadres supérieurs ; ce suivi pourrait se traduire par un 
entretien lors de la première année suivant la prise de poste, la 3e 
année d’occupation du poste, moment de début de réflexion sur le 
prochain poste, le cas échéant la 5e année, période nécessitant de 
mener une réflexion sur une prochaine mobilité. Ces entretiens de suivi 
et d’orientation sont à  mener systématiquement, indépendamment 
d’autres entretiens qui restent à l’initiative du cadre intéressé. 

 

Ce dispositif, qui participe à l’évaluation des cadres supérieurs, est bien sûr distinct de 
l’entretien hiérarchique. L’évaluation des potentiels doit pouvoir être fait à partir d’avis 
croisés, d’où l’intérêt du deuxième regard, acteur de l’entretien individuel de suivi et 
d’orientation. 
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L’entretien permet un échange de qualité sur le déroulement de carrière, le poste occupé, 
les compétences acquises, les besoins de développement ou d’accompagnement, et les 
perspectives souhaitées.  

Le choix du type de profil de la personne en charge du deuxième regard est important. Les 
qualités d’écoute, le sens du dialogue, l’impartialité, le strict respect de la confidentialité 
sont indispensables.  

La composante « conseil » de l’entretien de suivi et d’orientation est un plus pour 
l’intéressé, il est donc important que l’entretien soit mené par une personne ayant une 
bonne connaissance/pratique de la collectivité parisienne (Ville et « satellites »), 
également une bonne expérience de la pratique managériale, dimension clef pour la 
fonction de cadre dirigeant. 

Recommandation 2 :  Confier la conduite des entretiens de suivi et 
d’orientation à des personnes en charge d’un « deuxième regard », afin 
d’améliorer l’évaluation des cadres supérieurs à partir d’avis croisés, 
notamment nourris par une approche personnalisée des cadres 
intéressés. Les entretiens doivent permettre de détecter les hauts 
potentiels et de conseiller dans leur déroulement de carrière 
l’ensemble des cadres supérieurs, notamment en termes de mobilité. 
Le choix des personnes en charge du 2e regard pourrait se porter sur 
des cadres dirigeants expérimentés et reconnus de la Ville de Paris, 
possédant des qualités d’écoute, d’analyse, de sens du dialogue, 
d’impartialité et de discrétion. 

 

Outre les qualités requises pour le choix de ces cadres dirigeants expérimentés de la Ville 
de Paris (par raccourci : CDRH, par analogie avec les IGRH des ministères de la transition 
écologique et solidaire / de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales), la dimension temps consacré aux entretiens et au suivi des 
cadres supérieurs n’est pas négligeable, à la différence d’un simple mentorat. Aujourd’hui, 
il y a environ 580 cadres supérieurs à la Ville de Paris, dont une partie en disponibilité ou 
en détachement. 

Le suivi d’un nombre significatif de cadres supérieurs ne peut pas être assuré par un cadre 
dirigeant expérimenté en poste comme directeur, directeur adjoint, adjoint au directeur, 
sous-directeur ou chef de service. Non seulement il ne pourrait pas dégager suffisamment 
de temps mais sa fonction risquerait de l’amener à travailler ponctuellement ou 
régulièrement avec certains cadres supérieurs suivis, ce qui perturberait le dispositif.  

Le CDRH ne doit plus être en tout état de cause sur un emploi de cadre dirigeant. Son 
positionnement pourrait être soit à l’Inspection Générale, en poursuivant d’autres missions 
comme le font les IGRH du Conseil général de l’Environnement et du Développement 
Durable, soit dans une fonction dédiée au suivi et à l’accompagnement des cadres 
dirigeants, dans une entité rattachée comme aujourd’hui à la DRH, ou au Secrétariat 
Général comme certains ministères ont pu en faire choix (même si la fonction de SG d’un 
ministère n’est pas comparable à celle du SG de la Ville). 

Afin de pouvoir assurer pleinement ses fonctions de conseil et d’accompagnement à la 
mobilité, il est important que le CDRH soit régulièrement informé des différentes 
politiques menées par la Ville, leurs évolutions, surtout concernant la politique RH, les 
objectifs majeurs et les contraintes de la collectivité. 

Recommandation 3 : Au regard du nombre de cadres supérieurs de la Ville 
de Paris, proche de 600, l’équipe de cadres dirigeants expérimentés en 
charge du 2e regard serait restreinte. Elle pourrait être soit positionnée 
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au niveau de l’Inspection Générale, avec un temps de travail partagé 
entre les missions relevant de l’IG (environ 70 %) et la mission 
d’accompagnement et de suivi (environ 30 %), soit au niveau DRH (ou 
SG) en étant dédiée au suivi et à l’accompagnement des cadres 
dirigeants. En tout état de cause, il conviendra d’organiser 
l’information régulière de cette équipe sur les politiques de la 
collectivité. 

Le suivi personnalisé des cadres supérieurs sera non seulement bénéfique pour les 
intéressés mais il contribuera aussi efficacement à la détection des hauts potentiels et 
donc à la constitution d’un « vivier » dont les membres pourront être appelés à occuper 
des fonctions de cadre dirigeant.  

Ce mode de suivi permet une connaissance exhaustive et équitable des cadres supérieurs 
et limite les risques d’appréciation arbitraire ou faussée, faute d’avis croisés et basés sur 
une bonne connaissance des intéressés. Il existe aujourd’hui à la Ville une revue des 
cadres, mais dont la composition et le mode de connaissance des cadres de la Ville ne 
garantit pas l’équité et l’efficacité dans la détection des hauts potentiels. Ce dispositif a 
été amélioré début 2019 par la rencontre en bilatéral de la DRH (sous-direction des 
carrières) avec chaque directeur ou directrice pour dresser un état des lieux des cadres 
supérieurs et signaler les potentiels.  

Toutefois, concernant la dénomination du vivier, mieux vaut parler de « programme 
d’accélération professionnelle » ou de « programme de développement individuel », dont 
bénéficieront les intéressés. Le terme « vivier » a une connotation élitiste et 
discriminante, avec un effet déceptif pour ceux qui ne sont pas retenus et ceux qui en 
sortent sans avoir accéder à un poste de cadre dirigeant. En effet, il ne suffit pas d’être 
dans le « vivier » pour être appelé à être nommé sur de hautes fonctions. En revanche, des 
candidats hors vivier sont susceptibles d’être retenus pour de hautes fonctions. 

Pour le choix des membres, tant l’État que de grandes entreprises utilisent l’assessment 
comme outil de sélection. Cela n’est pas apparu indispensable aux rapporteurs, à condition 
d’organiser une bonne qualité de regards croisés sur les intéressés. 

Recommandation 4 : Conforter le rôle de la revue des cadres de la Ville, 
en adaptant son organisation pour la détection des hauts potentiels qui 
vont bénéficier d’un programme de développement individuel pouvant 
déboucher sur une nomination sur un poste de cadre dirigeant ; pour la 
validation des hauts potentiels bénéficiant de ce programme, cette 
revue des cadres doit pouvoir se réunir au moins une fois par an. La 
détection des hauts potentiels doit se faire à partir d’avis croisés, dont 
l’avis de l’équipe en charge des entretiens de suivi et d’orientation. 
Ces avis croisés peuvent être utilement nourris par les avis des 
directeurs et directrices.  

 

Un dispositif efficient de détection des hauts potentiels est indispensable mais ne suffit 
pas. Ces hauts potentiels sont ensuite à préparer au mieux pour la fonction de cadres 
dirigeants, notamment dans sa dimension managériale. Un programme de formation 
destiné aux hauts potentiels sélectionnés devrait renforcer cette dimension et permettre 
une culture commune. L’évolution rapide des technologies doit aussi être prise en compte. 
Obligatoire, le programme à destination  des hauts potentiels peut se traduire par 1 à 2 
journées au maximum de formation par mois, sur une durée de l’ordre de 6 à 9 mois. 
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Recommandation 5 : Mettre en place un programme de formation 
spécifique à destination des hauts potentiels détectés, mettant 
notamment l’accent sur la dimension managériale, le partage d’une 
culture commune et les évolutions technologiques. 

 

Le programme est susceptible pour les bénéficiaires de déboucher à court ou moyen terme 
sur une nomination de cadre dirigeant. 

Il n’existe pas aujourd’hui de comité de nomination (ou de sélection) institué à Paris. La 
présente mission ne portait pas particulièrement sur ce point, mais les rapporteurs ont pu 
constater lors de leurs différentes rencontres que ce type de comité existe ailleurs et que 
le  deuxième regard vient « challenger » voire influencer les recruteurs, qui ont souvent 
une vision de court terme et limitée sur le panel des candidats potentiels. Or il est 
important de  garantir le moyen et le long terme pour les cadres intéressés et pour la 
collectivité. Une politique de mobilité s’appuie sur une vision exhaustive des profils 
susceptibles de répondre à la demande.   

 

Recommandation 6 :  Engager une réflexion sur le mode de choix des 
cadres dirigeants, en s’inspirant le cas échéant des comités de 
sélection ou nomination existants à l’État et dans certaines grandes 
entreprises. En tout état de cause, l’équipe en charge du  deuxième 
regard doit pouvoir « challenger » le(s) recruteur(s) en étant conseil et 
force de proposition dans la période préalable à la nomination. 
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2. L’ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES 

2.1. La boite à outils  

L’examen des différents dispositifs des instances visitées montre une grande variété 
d’outils, utilisés souvent en combinaison, mais jamais globalement tous ensemble. 

 La CVthèque 2.1.1.

La connaissance des viviers nécessite de détenir, en un seul lieu, la description du vivier. 
La CVthèque en est l’instrument. Il a été noté (cf. Ministère de la Culture) que l’agent lui-
même y entre via le portail RENOIRH certaines données (description de parcours, de ses 
compétences), avec une coche plutôt favorable à une mobilité à horizon d’ 1 an, 2 ans….Le 
biais résultant de l’auto évaluation de l’agent est compensé par d’autres sources 
(évaluation hiérarchique, notamment). 

Une bonne CVthèque repose notamment sur une forme cohérente des CV qui la 
nourrissent. Il est donc utile de définir un document cadre et de former les agents au 
renseignement du CV. Un bon CV rapidement lisible et efficace est aussi un atout pour les 
agents appelés ou souhaitant aller vers une mobilité externe à la collectivité. 

Dans son état actuel, la CVthèque de la Ville de Paris n’est pas entièrement satisfaisante. 
Elle a été constituée initialement sur la base des CV fournis par les cadres ou, le cas 
échéant, de profils Linkedin. Deux campagnes annuelles d’actualisation ont lieu, mais ne 
sont pas forcément suivies à 100%. La documentation remise aux directeurs est un fichier 
papier qui ne permet pas une identification aisée par fonction ou par compétence. L’aide à 
gérer un recrutement pour les directeurs ne passe donc pas par ce biais. 

La DRH étudie une évolution numérique, par réseau, pouvant être dans une 2e étape sur la 
base de profils linkedin et l’utilisation d’ambassadeurs quand les agents recommandent 
leurs employeurs et signalent des postes à pourvoir. Il s’agit d’une utilisation plus 
dynamique des réseaux, avec une détermination des compétences de chacun. Elle exige 
une bonne adhésion de l’ensemble des cadres concernés ainsi qu’une utilisation régulière. 
Sinon, cela risque de favoriser une recherche de collaborateurs dans un cercle restreint et 
surtout plus externe qu’interne, tendance à contrecarrer pour une bonne gestion des 
ressources. 

 

 Les entretiens de carrière 2.1.2.

La mission cadres dirigeants (MCD) a bien voulu communiquer les statistiques d’entretiens 
de carrière qu’elle a menés pour l’année 2018.  

La mission en distingue trois types : gestion courante à l’initiative de la MCD au fil des 
besoins, accompagnement individuel et gestion de viviers d’initiative MCD, engagement du 
service dans la Charte, à la demande des agents. Elle n’a pas été en mesure de donner la 
ventilation pour l’exercice observé.  

127 entretiens ont été menés en 11 mois soit 2,6 par semaine (1 tous les 2 jours 
ouvrables). Cette activité n’est donc pas chronophage en l’état.  Le suivi dépend du sujet 
traité et de son urgence, la MCD a déclaré avoir développé plusieurs outils de suivi et de 
pilotage à cet effet. 

Sur les 127 entretiens, 86 concernent des cadres de la Ville (56 administrateurs, 27 ICSAP, 
3 voyers), 40 des cadres externes, cela  ne reflète pas la répartition proportionnelle de ces 
deux catégories de cadres à la Ville. 
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En l’état des informations données par la mission, les entretiens de carrière sont 
statistiquement insuffisamment documentés pour produire des indicateurs ou donner des 
pistes pour l’amélioration de l’accompagnement. 

Il existe une ventilation par sujets : 

La mobilité et le retour : 45 (35,4%) 

L’Intégration et le détachement à la Ville : 41 (32,3%) 

Le parcours interne : 18 (14,2%) 

Les questions de rémunération, d’avancement, ou de signalement de situations 
personnelles...: 23 (18,1%) 

Le nombre et le positionnement calendaire des entretiens est tout à fait stratégique pour 
réussir l’intégration de l’agent( détecter et traiter précocement les problèmes éventuels), 
gérer les étapes cruciales (départ et retour de mobilité, approche de l’ancienneté requise 
pour les emplois fonctionnels ou de grande responsabilité). La récente modification du 
statut des ICSAP appelle aussi une prise en compte de la nouvelle obligation de mobilité 
extérieure à la Ville. L’effort de la mission cadres dirigeants devra être adapté. 

 Le maintien du contact avec les détachés 2.1.3.

Un certain nombre des problèmes de déroulement de carrière résulte de la distance prise 
par les agents se trouvant hors des cadres (mobilité statutaire, détachement, disponibilité) 
avec lesquels la communication est réduite et dont les mouvements sont imprédictibles et 
d’ailleurs généralement imprévus. Des efforts sont faits partout concernant les agents en 
mobilité statutaire de manière à s’assurer de leur retour effectif à la date prévue et de 
leur ménager une insertion permettant de valoriser le complément de formation reçu à 
l’extérieur. Pour les agents détachés la tâche est plus ardue. Il convient d’organiser leur 
suivi et leur information. 

L’information sur les opportunités de carrière et sur l’actualité de la vie de leur 
administration d’origine est importante. Elle peut déterminer le souhait de réintégrer et, 
le lien étant conservé, permettre de le faire de manière coordonnée avec le service en 
charge des RH. 

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a chargé un de ses IGAPS du lien avec les 
personnels affectés hors du champ du ministère. Ils sont informés par un bulletin 
hebdomadaire des évolutions législatives et réglementaires (ressources humaines et 
politiques sectorielles) majeures. 

Cette démarche est plus pro efficace que la seule conservation pour les agents à 
l’extérieur de leur accès à l’intranet ou aux annonces du bulletin officiel. 

 L’évaluation à 360° 2.1.4.

Ce dispositif n’a pas forcément bonne réputation. Il est réputé pouvoir être pipé, et 
considéré par certains comme étant violent… S’il est proposé, il faut la plupart du temps 
une volonté réelle d’évoluer du bénéficiaire, voire une demande expresse. 

Le ministère de l’intérieur y a recours de manière systématique, comme dispositif 
d’évaluation, par le biais du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation. Le 
360° a pour objet d’évaluer les préfets et sous-préfets dans leur relation avec les autres, 
leur « savoir être ». Ce dispositif est distinct de l’évaluation hiérarchique qui porte sur des 
résultats et des performances. Cette méthode concerne aussi depuis 2 ans les personnels 
équivalents d’administration centrale. 

Le programme annuel d’évaluation est établi par la Direction de la modernisation et de 
l’action territoriale (DMAT). 



ROC mission d’étude sur les dispositifs de conseil, écoute et accompagnement à la mobilité des 
cadres dirigeants - Septembre 2019 – 

 

                                                        22 

 

 

Pour les préfets l’évaluation est prévue : 

- dans la première année de leur premier poste, en vue de la titularisation ; 

- ensuite « à intervalles réguliers » de la carrière des préfets titulaires (notion qui n’est 
pas définie). 

Pour les sous-préfets, l’évaluation est prévue : 

- dans leur premier poste, en vue de la titularisation ou du renouvellement de leur 
détachement ; 

- dans un poste de classe IV, avant le passage éventuel en classe fonctionnelle (sur des 
postes dits « préfectables ») ; 

- dans un poste de classe fonctionnelle susceptible d’être de déboucher sur un emploi de 
préfet ou de directeur ; 

- tous les deux postes, conformément à la charte de gestion des hauts fonctionnaires du 
ministère. 

Pour les fonctionnaires des corps de niveau comparable affectés à l’administration 
centrale, l’évaluation est prévue : 

- dans le premier poste, en vue du renouvellement du détachement ; 

- dans le cadre d’une perspective d’intégration ; 

- dans un poste de classe IV avant le passage en classe fonctionnelle ; 

- dans un poste de classe fonctionnelle susceptible de déboucher sur un emploi de préfet 
ou de directeur. 

L’évaluation peut être demandée par toute personne en éprouvant le besoin, sous couvert 
du secrétaire général du ministère, ainsi que par le secrétaire général lui-même. 

Cette méthode relativement chronophage implique un préfet évaluateur qui mène seul, un 
nombre élevé 3d’entretiens, sur place, avec l’évalué, qui a préalablement  fourni un 
dossier étoffé4, et avec un ensemble varié d’interlocuteurs5. 

Le principe est un entretien en tête à tête avec la personne entendue et l’absolue 
confidentialité des propos, le rapport final doit être établi de manière à ne pas permettre 
l’identification de l’origine des remarques relatées. 

Les projets de rapports concernant les sous-préfets font l’objet d’une discussion collégiale 
des membres du CSATE lors des réunions plénières du collège qui ont lieu tous les mois. Il 
s’agit d’éviter les phénomènes d’empathie qui pourraient se manifester du fait de la 
réalisation par une seule personne des entretiens. Cette discussion peut conduire à la 

                                            

 

3  30 à 40 entretiens de 30 à 45 minutes, menés essentiellement à la Préfecture ou la sous-préfecture, parfois à 
Paris pour les parlementaires de la circonscription. 
4 Le dossier qui va permettre à l’évaluateur d’arrêter le panel des personnes à entendre doit aussi lui fournir 
tous les éléments de contexte utile (y compris familial), il comporte un volet d’auto évaluation où l’évalué est 
invité à porter un regard sur son style de management et sur la perception de son propre épanouissement dans 
son poste) 
5 Des collaborateurs, des collègues du corps préfectoral, des chefs de services déconcentrés, des élus ou 
responsables institutionnels économiques ou associatifs avec lesquels l’évalué travaille de manière régulière ou 
avec lesquels il a géré un dossier marquant (par ses enjeux, ses difficultés, ses résultats). L’évalué peut 
suggérer, à la marge, que tel ou tel interlocuteur soit entendu. 
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modification du projet de rapport qui, arrêté définitivement par le Président, devient 
rapport du CSATE. 

Concernant les préfets, seul le Président du CSATE et le vice-président assurent des 
évaluations. Les projets de rapports ne sont pas soumis au collège, mais discutés entre les 
deux préfets évaluateurs. 

Dans un cas comme dans l’autre, il n’y a pas de contradictoire. Le rapport finalisé est 
adressé au secrétaire général du ministère, au directeur du cabinet et à l’intéressé, libre à 
lui, s’il le souhaite de s’inscrire en faux contre les termes ou conclusions du rapport auprès 
des destinataires. Un entretien de restitution est proposé à l’évalué. Les rapports 
d’évaluation sont transmis à la DMAT, mais ne sont pas communiqués au supérieur 
hiérarchique. 

Au sein du même ministère de l’intérieur, la mission hauts potentiels de la direction 
générale de la gendarmerie nationale pratique également l’évaluation à 360 °, mais pour 
sélectionner les officiers supérieurs à très haut potentiel. Cette évaluation est faite 
également en interne mais en binôme : le chef de la mission et son adjointe. 

La méthode utilisée se distingue de celle du CSATE et combine des questionnaires 
électroniques (environ 80 envois), avec bilan automatisé des résultats, et des entretiens 
avec une partie des destinataires du questionnaire électronique (environ 35). 

La mission hauts potentiels est satisfaite de l’utilisation des questionnaires électroniques, 
et réfléchit à une utilisation plus fréquente ou plus étendue pour l’évaluation des officiers. 

Au ministère des armées, pour les cadres supérieurs civils, la mission encadrement 
supérieurs et cadres dirigeants pratique depuis 2013 des mini évaluations à 360 ° : 20 
personnes identifiées par an et évaluées chacune par 4 à 5 personnes (n-1, n, n+1). La 
mission privilégie les cadres supérieurs revenant de mobilité et ceux susceptibles de 
prendre un emploi fonctionnel. Cette évaluation est conduite par des inspecteurs 
généraux, mais la mission réfléchit à une externalisation, car, telle que pratiquée 
aujourd’hui l’évaluation à 360 ° est très orientée sur le développement personnel. Elle 
considère qu’elle est peu efficace pour la gestion des cadres supérieurs. Cet avis est très 
différent de celui porté par le ministère de l’intérieur (CSATE et gendarmerie nationale). 

 

 Le coaching 2.1.5.

Le coaching, sans être courant, est relativement répandu dans les administrations. Les 
règles d’emploi et de mise en place sont cependant très diverses. Le crédit accordé à 
cette méthode est variable selon la nature des tâches et aussi l’ensemble des autres 
méthodes mises en œuvre : le ministère de l’Intérieur, qui pratique le 360° est sceptique 
sur cette méthode, effectivement peu compatible avec son modèle d’évaluation. 

Coaching volontaire : 

Dans la majorité des cas, le coaching est optionnel, à la demande du cadre. 

Coaching faisant suite à incident : 

Pour diverses administrations, le coaching est un recours lorsque l’agent, généralement 
déjà en poste sur un emploi de cadre dirigeant, ou à la frange de cette catégorie, connait 
un aléa de carrière, spécialement lié à des problèmes de savoir-être dans ses fonctions. 

Venant à l’appui des efforts de la DRH et offrant l’avantage d’être un concours externe, 
assorti d’une garantie de confidentialité des échanges avec le coach, il est un moyen pour 
l’intéressé de refaire le point et de mieux cerner les raisons de l’accident de carrière. Il 
veut aussi être l’un des instruments de remotivation pour la recherche d’un nouveau poste 
d’agents qui ont connu une éclipse durable de carrière. 
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Coaching  à la prise de poste :  

La Ville de Paris propose une offre facultative aux directeurs, directeurs adjoints et sous-
directeurs. Il s’agit le plus souvent d’une prestation externe. 

La DRH est soucieuse d’obtenir du prestataire un retour annuel anonymisé, permettant de 
cerner les problématiques récurrentes et de mettre en œuvre des mesures adaptées 
(formation ou autre) 

Coach interne ou coach externe :  

Certaines administrations attachent une grande importance à disposer de compétences 
internes de coaching, voire de faire acquérir aux agents chargés du suivi des cadres 
supérieurs des qualifications de cette nature. C’est ainsi le cas de certains IGRH dépendant 
du CGEDD. L’articulation du coaching avec des fonctions d’évaluation ou d’aide de carrière 
peut sembler problématique. 

L’éducation nationale a recours au  coaching, marché géré par la MPES. Le recours à un 
coach externe permet de lever le doute sur la confidentialité de la démarche. 

Le coaching interne est assez systématiquement proposé aux cadres en « difficulté ». Il 
n’est pas évident que, sans que la déontologie et le respect scrupuleux de l’obligation de 
discrétion des coaches fasse le moindre doute aux yeux des rapporteurs, cette situation 
soit favorable à un plein rapport de confiance. 

En tout état de cause, si le coaching interne existe, il est important de pouvoir proposer en 
alternative un coaching externe, en cas de réserve de l’intéressé. Le coaching ne saurait 
être imposé et nécessite une bonne adhésion à la démarche et une confiance en le coach. 

 L’assistance à prise de poste 2.1.6.

Le CSATE exerce une mission d’accompagnement de tout préfet nouvellement nommé ainsi 
que de tout haut fonctionnaire nommé pour la première fois sur un poste territorial. 

Le dispositif du ministère de l’intérieur est assez léger : il existe en fait aussi des sessions 
de formation résidentielles pour les nouveaux membres du corps préfectoral, mais dont la 
périodicité espacée ne permet pas toujours de répondre aux besoins immédiats de la prise 
de poste ; il existe aussi un support écrit, type vade mecum qui répond aux questions de 
base essentielles). 

Le dispositif est simple : « mentorat pas plus, pas moins » selon l’un des interlocuteurs 
rencontrés. L’un des membres du collège du CSATE est affecté au nouvel arrivant. Il prend 
contact téléphoniquement avec lui pour se présenter, donner les renseignements utiles à 
l’installation dans le poste. Un nouvel entretien a lieu le deuxième ou troisième mois, en 
tête à tête (sur place ou à Paris), sous forme d’échange approfondi. L’accompagnement 
exclut une évaluation ultérieure par l’accompagnant. Le dispositif est léger, destiné à ne 
pas entraver l’action du titulaire du poste ou à diluer les responsabilités. Il présente quand 
même des avantages et ne mobilise pas de ressources excessives. 

Au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, les IGAPS ont une mission de conseil et 
d’écoute, et s’attachent à voir en priorité tout nouvel arrivant. En outre, pour les services 
déconcentrés, ils ont une mission d’appui au management, ce qui participe à l’assistance à 
la prise de poste pour les nouveaux cadres dirigeants. 

Aux ministères de la transition écologique et solidaire – de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, les IGRH s’attachent à avoir un entretien 
avec chaque cadre supérieur suivi lors de la 1ère année de prise de poste. L’IGRH est aussi 
un référent et peut être sollicité par le nouvel arrivant.  
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Plus globalement à l’État, les nouveaux directeurs d’administration centrale sont 
accompagnés pour leur prise de poste par la mission cadres dirigeants du secrétariat 
général du gouvernement. 

Dans les grandes entreprises privées comme Orange et Engie, la direction en charge des 
talents a dans ses priorités d’accompagner individuellement les cadres dirigeants dans leur 
prise de poste. 

 

 L’assessment 2.1.7.

L’assessment est un ensemble de méthodes d'évaluation en « situation » qui utilise 
différents moyens et outils à base de simulations de travail (études de cas, jeux de rôle, 
prise de poste), accompagnées d'entretiens et éventuellement de tests et de 
questionnaires de personnalité.  

La validité prédictive de ce type d'outils est tenue pour être forte mais l'inconvénient 
majeur réside dans son coût et dans sa difficulté de mise en œuvre pour des candidats en 
poste notamment (longueur de l'évaluation : 1/2 à 1 journée entière). 

À l’État, le recours systématique à l’assessment existe pour la constitution du vivier des 
directeurs d’administration centrale de la délégation aux cadres dirigeants de l’État du 
secrétariat général du gouvernement. « On jauge le potentiel par des assessments, on 
propose des coachings et de nombreux accompagnements managériaux des cadres 
dirigeants et futurs cadres dirigeants. On tient des comités d’audition en amont des 
nominations. Tous les grands groupes n’ont pas une telle attention portée à leurs talents. 
Nos dispositifs visent à faire advenir un véritable suivi de carrière, mais aussi un 
management moins hiérarchique.» 

A la gendarmerie nationale, l’assessment est systématiquement utilisé pour sélectionner 
les hauts potentiels. Il est complété par des tests psychologiques. Aujourd’hui externalisé 
avec un scénario de mise en situation élaboré en lien avec le chef de la mission hauts 
potentiels, il n’est pas totalement satisfaisant, faute de capacité des prestataires à 
s’adapter aux attentes. La mission travaille donc à un projet de création d’un assessment 
center en lien avec des chercheurs. Les assesseurs pourraient être des cadres réservistes 
de la gendarmerie. 

Au ministère des armées, il est proposé aux cadres supérieurs civils, à hauteur de 20 places 
par an, un mini assessment pour différents cas spécifiques: mobilité, 3e partie de carrière.  

L’assessment est aussi largement pratiqué par de grandes entreprises privées comme 
Orange et Engie pour la constitution de leur « vivier ». 

 

 Le bilan de compétences 2.1.8.

Selon les entretiens effectués, cette pratique, autrefois courante, n’est plus guère 
utilisée, remplacée par le coaching ou d’autres dispositifs pour les A+ ou cadres dirigeants. 

Elle est encore pratiquée pour les préparations de réorientation de carrière ou d’out-
placement. C’est le cas de Silver, programme de transition de fins de carrière, mis en 
place par le Centre des Hautes Études du Ministère de l'Intérieur (CHEMI) 

À la Ville de Paris une telle offre est maintenue, gérée par le bureau de la formation, pour 
toutes catégories. Elle est plutôt utilisée par les agents de catégorie A, en recherche d’une 
réorientation de carrière. 

 

 

https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-entretien-d-evaluation-187.html
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2.2. L’après emploi fonctionnel 

 Droits acquis ou pas ? 2.2.1.

Qu’on le veuille ou non, l’agent qui a été titulaire d’un emploi fonctionnel aura du mal à 
accepter de revenir à une situation statutaire, mais aussi indemnitaire moins favorable. La 
perte de la NBI est vécue comme un déclassement. 

 Accessoirement, l’exemple d’un agent dessaisi d’un emploi fonctionnel, qui n’aurait pas 
manifestement démérité envoie un message très défavorable à l’ensemble de ses collègues 
et de ceux qui aspirent à  accéder à ce type de poste « en vue ». Il ne faut pas sous-
estimer l’impact du traitement de ces dossiers en terme de confiance (ou, au cas 
particulier, de perte de confiance) dans l’instance de pilotage des RH. 

C’est dire l’importance du choix des primo-accédants à l’emploi fonctionnel et du 
renouvellement du détachement sur cet emploi (cf. le recours au 360° du ministère de 
l’intérieur). Passé ce stade, il va s’avérer extrêmement difficile de revenir sur une 
trajectoire déjà tracée. 

 Les substituts aux carrières centrales 2.2.2.

Le management de carrières attractives, diversifiées, épanouissantes suppose une 
attention soutenue aux opportunités offertes par les satellites ou ce que l’État appelle les 
opérateurs. Ces entités offrent des opportunités diverses : direction générale, secrétariat 
général, direction administrative et financière, direction technique… aux agents qui 
paraissent pouvoir évoluer favorablement. Elles sont la plupart du temps des points de 
passage, avec opportunité de retour vers l’administration d’origine. 

Chaque département ministériel a ses opérateurs. Il est crucial que la DRH ait une bonne 
connaissance des postes susceptibles d’être pourvus par ses ressortissants et organise le 
mouvement. Elle doit aussi garder sur ses agents un regard suffisamment attentif pour 
gérer le rapatriement, la substitution ou la promotion au sein de ses opérateurs. 

Le schéma est tout à fait transposable à la collectivité parisienne qui dispose d’opérateurs 
également : les SEM ou SPLA, les Établissements Publics Locaux, mais aussi les organes de 
coopération communale. 

 Après une période de placement de cadres dans des postes intermédiaires de ces 
organismes (secrétariat général, direction administrative et financière, direction 
technique), le mouvement connait un reflux que rien n’explique, les détachements n’ayant 
pas donné lieu à des problèmes particuliers. 

La connaissance du panel de postes potentiels et de leurs opportunités de libération est 
empirique et peu anticipée. Il en résulte des pertes d’opportunités même s’Il ne s’agit que 
d’un nombre limité de postes, les besoins ne sont pas non plus considérables. Pourtant la 
perte du fil de nominations et de remplacements peut engendrer une prise de distance 
durable des opérateurs. 

 

 Cartographie des postes d’expert 2.2.3.

Dans nombre d’entités, on s’efforce de trouver un équilibre, voire une alternance entre 
fonctions opérationnelles avec une dimension lourde d’encadrement, et fonctions 
d’expertise,  conceptuelles et intégrées dans des équipes horizontales plus vastes (cf. 
SNCF). 

Une telle pratique implique l’identification de postes d’expert pérennes, différents du 
pilotage de projet, par définition viager et effectué en général en totalité par un seul 
agent. Ils sont susceptibles d’être occupés sans un investissement préalable ou continu 
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disproportionné. Les postes d’expert juridique, fiscal ou immobilier sont dans le secteur 
privé considérés comme tellement techniques qu’on y déroge aux règles habituelles de 
durée de tenue de poste. 

Les postes d’expert doivent être identifiés et gérés de telle sorte qu’ils s’inscrivent dans 
un continu de carrière et débouchent soit sur une expertise de plus grand niveau, soit sur 
des postes opérationnels. Les postes d’expert à l’inspection générale de Pôle Emploi, par 
exemple, débouchent systématiquement sur des responsabilités de top management de 
terrain. 

Les postes de ce type à la ville de Paris, sont plutôt la résultante de situations individuelles 
que de besoins fonctionnels et résultent des difficultés à gérer le turn over sur les emplois 
fonctionnels. 

Une cartographie liée à des critères précis et à des besoins de missions ponctuelles serait 
opportune. L’agence de mission qui a vocation à intervenir dans ce champ devrait aider à 
clarifier les concepts dans sa phase de préfiguration (voir aussi infra 2.3.2.1). 

2.3. Le traitement des accidents de carrière 

 Évaluation et traitement de l’accident 2.3.1.

Détection précoce des facteurs de difficulté. 

Les accidents les plus dommageables, à long terme, ne surgissent pas de manière 
soudaine. La plupart des cas qu’il est donné à l’inspection générale de rencontrer dans le 
cadre de missions d’enquête, révèlent une très longue dégradation, favorisée par 
l’attitude de déni de l’agent et par le peu de clarté des mises en garde de la hiérarchie, 
lorsqu’il y en a eu. 

Il est assurément difficile de discuter avec un agent, dans un rapport hiérarchique, de ses 
insuffisances relationnelles ou managériales. Il peut être utile dans ces circonstances 
d’avoir au moins un regard croisé, qui limite les biais d’appréciation, mais également le 
risque de déni de la part de l’agent. 

Des formations existent visant à faciliter l’expression « non stigmatisante » de reproches 
de la part de la hiérarchie. On constate souvent que les accidents de parcours ne sont pas 
ponctuels et soudains, mais font suite à une dégradation que, faute de savoir l’exprimer de 
manière convaincante, la hiérarchie a laissé s’installer. Des formations sont couramment 
dispensées à la hiérarchie sur ce thème dans certaines sociétés (SNCF). Elles devraient 
systématiquement faire partie du pack de prise en main de postes à un certain niveau 
hiérarchique, tout niveau impliquant l’encadrement de cadres juniors. Un tel volet serait, 
par exemple, nécessaire dans le cadre des cycles FILM (Formation Initiale Leadership et 
Management) mis en œuvre par la mission management. 

 

 Recherche de solutions transitoires 2.3.2.

La résolution de ce type de situation est un souci de l’ensemble des DRH et aucune 
n’estime avoir trouvé de solution universelle satisfaisante : la logique reste le cas par cas. 
Tous les interlocuteurs admettent avoir connu une période où un plus grand nombre 
d’agents étaient en instance d’affectation pendant des périodes assez longues, situation 
maintenant unanimement considérée comme temporaire, exceptionnelle et peu 
acceptable. 

Les administrations sont aussi poussées par la jurisprudence administrative à attacher plus 
de prix qu’il y a quelques années à l’attribution de missions réelles aux agents dont la 
carrière connait une solution de continuité. L’arrêt N°405841 du Conseil d’État du 6 
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décembre 2017 a indiqué que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de 
recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade6. 

En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un 
fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation 
intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi. Dans ce cadre, sont indemnisables les 
préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de 
causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la 
perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier, 
pour la période qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait 
l’administration pour lui trouver une affectation. 

 

2.3.2.1. Les missions temporaires : 

Une cartographie des missions : 

L’attribution d’une mission se fait souvent de manière laborieuse, faute de disposer d’une 
liste de besoins à satisfaire et de la nécessité d’un accord minimal de la direction 
affectataire. Il n’est pourtant que rarement mis fin au rattachement pro forma à la DRH et 
demandé à la direction de « grever » ou même de gager un support budgétaire. 

Il serait opportun de disposer d’une cartographie des missions susceptibles d’être menées 
pour le compte des directions. Un nombre conséquent de sujets d’ampleur diverse sont 
gardés en réserve faute de temps ou de ressource humaine. Un inventaire pourrait 
permettre de les identifier, de les coter en terme de technicité et de temps nécessaire à 
la réalisation. Un inventaire global devrait aussi permettre de déployer un plan d’action 
coordonné autour de thématiques porteuses : mutualisation, appui à des plans existants cf. 
plan d’action recettes….Ces missions auraient un aspect attractif et valorisant, pour les 
directions bénéficiaires et pour les agents employés à de telles tâches. 

Nécessité d’un accompagnement méthodologique et humain : 

L’accomplissement de missions ponctuelles par un agent qui a été déchargé de ses 
fonctions précédentes ou qui, au retour d’une affectation extérieure n’a pas trouvé de 
point de rentrée immédiat correspondant à ses attentes, ne va pas totalement de soi. Ce 
type de tâche d’étude, sans « back office », représente pour la plupart un saut qualitatif 
souvent vécu comme une régression, qui justifie un accompagnement. 

 Il est en effet peu probable que la direction affectataire dispose en interne de ressources 
pour cet usage, ni que sa hiérarchie, en situation de subir l’affectation plutôt que de 
l’avoir demandée, se mobilise pour être aidante. 

Il serait opportun de déployer un dispositif léger, du type de l’assistance à prise de poste 
que déploie le ministère de l’intérieur. Sans être déresponsabilisant, ni stigmatisant 
puisque généralisé à ce type de situation, il peut constituer une aide véritable, sans 
mobiliser trop d’énergie. 

Le moment est aussi opportun de procéder à un bilan de compétences de manière à 
permettre les formations nécessaires, visant à renforcer les points forts ou à réorienter les 
moteurs de carrière, le tout dans le but de renforcer l’employabilité sur le poste suivant. 

Peuvent y être adjointes des actions de facilitation de la recherche telle la sensibilisation 
à l’entretien de recrutement, à la rédaction de CV, pour lesquelles la DRH peut être 

                                            

 
6 Dans ce litige, un fonctionnaire ne s’était pas vu proposer d’affection par l’administration pendant plus de 3 
ans. 
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motrice et actrice (cas de l’éducation nationale). Ce type de tâche n’est pas 
particulièrement chronophage, compte tenu du nombre très limité d’agents concernés 
simultanément. Mais une telle action peut être  déterminante dans la réinsertion de 
l’agent (cas cité par l’éducation nationale des agents ayant passé de longues périodes à 
l’extérieur). Un dispositif nouveau interministériel débute à l’État pour les chefs de service 
et serait en voie de systématisation pour les autres cadres. 

L’ensemble de ce dispositif pourrait être accueilli par l’Agence de missions, dont la mise 
en place est annoncée à la DRH, et dont les objectifs quoique différents, ne sont pas 
incompatibles avec ceux-ci. Il est clair que la confiance nécessaire dans la qualité des 
prestations de l’agence, enjeu de crédibilité vis-à-vis des directions, postule de poser des 
règles d’accès. Le traitement de cas problématiques reste du ressort de la DRH, par 
d’autres moyens. 

2.3.2.2. Une fonction de médiation pour la remise en selle de l’agent : 

L’accompagnant peut également jouer un rôle d’intermédiation entre DRH (gestionnaire) 
et direction (affectataire). Mais, comme dans le cas du ministère de l’intérieur, 
l’accompagnement exclut toute compétence d’évaluation ; elle doit dans ce cas rester à la 
direction affectataire.  

2.4. Recommandations en matière d’outils 

Les outils mis en œuvre par des services de l’État ou des grandes entreprises sont aussi 
connus de la Ville, et utilisés pour certains. Les entretiens menés montrent que les mixtes 
retenus (aucun outil n’existe à l’état pur, si ce n’est peut-être le 360° au CSATE du 
ministère de l’intérieur) est le fruit de l’histoire de la structure et d’expériences parfois 
douloureuses. 

Les préconisations des rapporteurs portent sur des outils utilisés et dont l’usage est 
perfectible. 

Recommandation 7 : Redynamiser les entretiens de carrière, en les 
documentant (production d’un compte-rendu contradictoire, par 
exemple) et en les utilisant statistiquement, dans le même esprit que 
les retours souhaités par la DRH des coachings pratiqués aujourd’hui. 
Cette recommandation complète les préconisations formulées par les 
recommandations 1 et 2. 

 Les entretiens  ont montré l’importance qui s’attache à garder le lien avec les agents 
exerçant à l’extérieur de l’entité. Cette situation recouvre des positions différentes : 
mobilité statutaire, détachement, disponibilité. Toutes ont pour caractéristique de rendre 
possibles des retours dont il convient de mieux appréhender la probabilité et les 
modalités. Les agents à l’extérieur constituent une richesse potentielle et la possibilité de 
couverture de besoins imprévus, un gisement d’expertise mobilisable. L’effectif réduit des 
agents concernés rend peut raisonnable le déploiement de moyens dédiés important. 
L’IGAPS compétent au ministère de l’agriculture gère une publication dédiée 
hebdomadaire via internet. Il est possible de mener des actions visant les mêmes 
catégories de cadres supérieurs en interne et en externe. 

 

Recommandation 8 : Réfléchir à un instrument de liaison avec 
l’encadrement supérieur (mensuel) donnant des informations sur les 
postes vacants ou susceptibles de l’être et porteur d’informations de la 
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mission cadre dirigeants et de la mission management destinées aux 
cadres supérieurs 

La prise de poste des cadres supérieurs ou dirigeants constitue une étape cruciale au cours 
de laquelle il convient de fournir aux cadres les outils de pilotage de leur équipe  

Recommandation 9 : Mettre en œuvre à destination des cadres supérieurs 
et dirigeants une offre complète d’accompagnement à prise de poste 
articulée, en priorité pour les cadres dirigeants,  autour du coaching, 
du mentorat sur la base du volontariat et d’un programme adapté de 
prise en main des outils (du type Formation Initiale Leadership et 
Management, adapté au public cadre supérieur) formation qui  serait 
obligatoire.  

 

La gestion des parcours implique une meilleure connaissance des disponibilités dans les 
satellites de la Ville aux niveaux DG, SG, DAF et directeur technique. Il en est de même 
pour la tenue à jour d’une cartographie des postes d’expertise répondant à des nécessités 
fonctionnelles, une exigence qui découle aussi de la création d’une agence de missions. 

 

Recommandation 10 : Établir un recensement des postes correspondant à 
des emplois fonctionnels dans les satellites et organiser un suivi de 
leurs titulaires. Faire la même démarche pour les postes d’experts 
confiés aux cadres supérieurs. 

 

Concernant l’Agence de missions en cours de constitution : 

 

Recommandation 11 : Inclure un appui méthodologique pour les agents 
relevant de l’agence et chargés de missions d’audit. 

Recommandation 12 : Inclure dans la feuille de route de l’encadrement de 
l’agence la notion d’appui à la sortie de l’agence et recherche du poste 
suivant. 

 
  



ROC mission d’étude sur les dispositifs de conseil, écoute et accompagnement à la mobilité des 
cadres dirigeants - Septembre 2019 – 

 

                                                        31 

 

3. LA VALORISATION DES SENIORS 

L’allongement des carrières et le caractère très prenant des emplois fonctionnels rend 
nécessaire une réflexion sur le sort des cadres supérieurs relativement âgés, pour lesquels 
des problématiques de motivation et d’aptitude peuvent se poser. 

Cette question se pose aussi pour des salariés dont l’âge n’est pas forcément élevé, mais 
qui, ayant exercé des responsabilités de dirigeant sur des postes à très forte technicité, 
peuvent se trouver surclassés du fait de l’évolution très rapide des technologies (cf. 
exemple rencontré de responsables informatiques à la SNCF). 

3.1. L’identification des problématiques 

Ce type de personnes ne va sans doute pas, compte tenu du niveau acquis et des 
contraintes des métiers, adopter une démarche spontanée. 

Chez Orange, la directrice carrière et développement suit tout particulièrement les séniors 
parmi les cadres exécutifs. Elle prend spontanément l’initiative de provoquer un entretien 
avec les agents auxquels il reste théoriquement dix années avant la retraite, afin 
d’échanger sur la manière dont ceux-ci envisagent leur fin de carrière, leur date réelle de 
départ, le ou (plus rarement) les derniers postes souhaités. 

Une telle pratique présente divers avantages : mieux appréhender suffisamment à l’avance 
la date réelle de départ, ce qui permet de mettre à jour le plan de succession, adapter 
éventuellement la trajectoire de l’agent vers des dispositifs aménagés existants. 

3.2. Les outils de traitement des problèmes 

Diverses solutions sont mises en œuvre pour permettre à l’agent très expérimenté 
approchant de la retraite de continuer à donner le meilleur de lui-même à l’entité. 

 Le temps aménagé : 3.2.1.

Il peut-être opportun de permettre un aménagement du temps de travail. Ainsi Orange 
dispose –t-il d’un dispositif (tous salariés), 3 ans avant le départ à la retraite, le temps 
partiel senior, qui permet de terminer à mi-temps. Pour les cadres dirigeants pour lesquels 
le mi-temps est  difficilement gérable, il est capitalisé sur la fin de carrière, avec un 
départ effectif 1 an et demi avant le terme. 

 Le mécénat de compétence :  3.2.2.

Ce dispositif permet au cadre de consacrer son mi-temps, cette fois effectivement étalé 
sur trois ans, à des transferts de compétence vers des associations (sous l’égide de la 
fondation Orange dans cette société). Un tel dispositif nécessite de loger cette activité 
sous l’égide d’une entité qui reçoit les agents et les met à disposition de causes jugées 
méritantes. La Ville de Paris a eu un dispositif approchant sous la forme sans doute 
inadaptée d’une association (association pour la diffusion des techniques municipales 
ADITEM, qui menait des opérations de coopération et de développement en direction 
d’états francophones). 

Un tel redéveloppement n’est pas à exclure, sous réserve de trouver le bon vecteur. 
Tourné vers la coopération, il ne concerne que des agents volontaires, maîtrisant 
éventuellement une langue d’usage international et en état physique d’affronter des 
déplacements lointains dans des climats potentiellement éprouvants.  
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Toutefois, les rapporteurs ont constaté qu’aucune entité des ministères rencontrés n’a 
engagé de réflexion sur le mécénat de compétence. 

 Le mentorat : 3.2.3.

Il est pratiqué par Orange sous la forme du placement d’un cadre exécutif senior auprès de 
jeunes patrons pendant deux ans. Le senior a une mission précise mais fait aussi de 
l’accompagnement. Il peut accompagner plusieurs cadres exécutifs juniors. C’est rarement 
à temps complet. 

Le cadre senior conserve son classement. Étant clairement en phase finale de sa carrière, 
il présente des garanties d’acceptabilité par sa notoriété dans l’entreprise, de séniorité, 
son autorité naturelle n’est pas dérivée de celle du chef de l’entité. Ce peut être une 
forme d’accompagnement à la prise de poste, notamment pour les très hauts potentiels 
détectés précocement et investis de responsabilités élevées avant l’âge normal d’accession 
à ce type de postes. 

La SNCF pratique ce type de dispositif, sur une bien moindre échelle puisque ses cadres 
bénéficient aussi du régime cheminot avec une retraite précoce ; c’est un biais de 
reconversion de cadres à profil technique très précis, handicapés par l’obsolescence rapide 
de leurs connaissances, en informatique particulièrement. Les avantages sont les mêmes 
que ceux poursuivis chez Orange. 

Dans les grandes administrations, le mentorat est pratiqué par le CSATE (Ministère de 
l’intérieur) pour une période courte liée à la prise de poste par un sous-préfet arrivant de 
détachement ou par un préfet en premier poste.  

Aux ministères de la transition écologique et solidaire / de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, le mentorat doit être expérimenté à 
l’horizon 2019 / 2020 par la délégation aux cadres dirigeants. 

 

 Des missions adaptées : 3.2.4.

Certaines missions RH d’accompagnement des cadres dirigeants peuvent être 
préférentiellement assurées par des « pairs » dont l’expérience est reconnue et dont le 
profil peut favoriser l’instauration d’une relation de confiance. 

C’est ce choix d’anciens hauts cadres dirigeants qui a été retenu à l’État au ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation pour la nomination des IGAPS, de même aux ministères 
de la transition écologique et solidaire / de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales pour la nomination des IGRH (cf. 1.2.1 et 1.2.2 supra). 

3.3. Recommandations concernant les seniors 

Les seniors représentent un capital de compétences considérables et peuvent par leur 
position (séniorité, expérience, notoriété, bienveillance vis-à-vis des juniors) représenter 
des facilitateurs dans toute une série de domaines. Il convient pourtant que leurs 
aspirations spécifiques soient mieux cernées. 

 

Recommandation 13 : Systématiser, à 10 ans de la fin prévisible de 
carrière, un entretien de carrière qui permette d’affiner la date de 
départs, les éléments de motivation de l’agent et donc les postes 
susceptibles d’être encore occupés. 
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Recommandation 14 : Associer les cadres très expérimentés et reconnus 
par leurs pairs, sur une base volontaire, à des actions 
d’accompagnement : entretiens, médiation, conseil de carrière, 
mentorat, appui. 
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CONCLUSION 

Le recensement des outils d’accompagnement montre une diversité et des usages très 
inégaux selon les entités, chacune y ayant recours en fonction de sa culture et de 
l’expérience qui a pu en être faite. 

Deux points communs méritent d’être soulignés en conclusion : 

- la nécessité pour optimiser les choix de carrière d’une démarche objective de regards 
croisés aux instruments et méthodes variables. 

- l’importance accordée par tous à la bienveillance. 

Les changements que va connaître, vraisemblablement, le recrutement de la haute 
fonction publique, pourraient avoir une rétroaction sur la source de recrutement de 
certains cadres de la Ville de Paris, notamment des administrateurs. 

Reste en toute hypothèse la remarque formulée par la chambre régionale des comptes 
dans son rapport sur la gestion prévisionnelle des ressources humaines de la Ville de 
Paris7 : « il est permis de s’interroger sur l’intérêt qu’il y a de former des cadres à « haut 
potentiel » si les postes de top management ne leurs sont pas de fait accessibles » 

 Ainsi que le disait Sun Tzu : «  Celui qui ne se fixe pas d’objectifs, ne risque pas de les 
atteindre ». C’est donc là un objectif. 
  

                                            

 
7 Observations définitives du 13.11.2012 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS  

 

Un suivi plus personnalisé, avec des entretiens systématisés. 

 

Recommandation 1 : Mettre en place un suivi systématique et personnalisé des cadres 
supérieurs ; ce suivi pourrait se traduire par un entretien lors de la première année suivant 
la prise de poste, la 3e année d’occupation du poste, moment de début de réflexion sur le 
prochain poste, le cas échéant la 5e année, période nécessitant de mener une réflexion sur 
une prochaine mobilité. Ces entretiens de suivi et d’orientation sont à  mener 
systématiquement, indépendamment d’autres entretiens qui restent à l’initiative du cadre 
intéressé. 

 

Recommandation 2 : Confier la conduite des entretiens de suivi et d’orientation à des 
personnes en charge d’un « deuxième regard », afin d’améliorer l’évaluation des cadres 
supérieurs à partir d’avis croisés, notamment nourris par une approche personnalisée des 
cadres intéressés. Les entretiens doivent permettre de détecter les hauts potentiels et de 
conseiller dans leur déroulement de carrière l’ensemble des cadres supérieurs, notamment 
en termes de mobilité. Le choix des personnes en charge du 2e regard pourrait se porter 
sur des cadres dirigeants expérimentés et reconnus de la Ville de Paris, possédant les 
qualités d’écoute, d’analyse, de sens du dialogue, d’impartialité et de discrétion. 

 

Recommandation 3 : Au regard du nombre de cadres supérieurs de la Ville de Paris, proche 
de 600, l’équipe de cadres dirigeants expérimentés en charge du 2e regard serait 
restreinte. Elle pourrait être soit positionnée au niveau de l’Inspection Générale, avec un 
temps de travail partagé entre les missions relevant de l’IG (environ 70 %) et la mission 
d’accompagnement et de suivi (environ 30 %), soit au niveau DRH (ou SG) en étant dédiée 
au suivi et à l’accompagnement des cadres dirigeants. En tout état de cause, il conviendra 
d’organiser l’information régulière de cette équipe sur les politiques de la collectivité. 

 

Recommandation 4 : Conforter le rôle de la revue des cadres de la Ville, en adaptant son 
organisation pour la détection des hauts potentiels qui vont bénéficier d’un programme de 
développement individuel pouvant déboucher sur une nomination sur un poste de cadre 
dirigeant ; pour la validation des hauts potentiels bénéficiant de ce programme, cette 
revue des cadres doit pouvoir se réunir au moins une fois par an. La détection des hauts 
potentiels doit se faire à partir d’avis croisés, dont l’avis de l’équipe en charge des 
entretiens de suivi et d’orientation. Ces avis croisés peuvent être utilement nourris par les 
avis des directeurs et directrices. 

 

Recommandation 5 : Mettre en place un programme de formation spécifique à destination 
des hauts potentiels détectés, mettant notamment l’accent sur la dimension managériale, 
le partage d’une culture commune et les évolutions technologiques. 

 

Recommandation 6 : Engager une réflexion sur le mode de choix des cadres dirigeants, en 
s’inspirant le cas échéant des comités de sélection ou nomination existants à l’État et dans 
certaines grandes entreprises. En tout état de cause, l’équipe en charge du  deuxième 
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regard doit pouvoir « challenger » le(s) recruteur(s) en étant conseil et force de 
proposition dans la période préalable à la nomination. 

 

Perfectionner les outils utilisés. 

 

Recommandation 7 : Redynamiser les entretiens de carrière, en les documentant 
(production d’un compte-rendu contradictoire, par exemple) et en les utilisant 
statistiquement, dans le même esprit que les retours souhaités par la DRH des coachings 
pratiqués aujourd’hui. Cette recommandation complète les préconisations formulées par 
les recommandations 1 et 2. 

 

Recommandation 8 : Réfléchir à un instrument de liaison avec l’encadrement supérieur 
(mensuel) donnant des informations sur les postes vacants ou susceptibles de l’être et 
porteur d’informations de la mission cadre dirigeants et de la mission management des 
tinées aux cadres supérieurs. 

 

Recommandation 9 : Mettre en œuvre à destination des cadres supérieurs et dirigeants une 
offre complète d’accompagnement à prise de poste articulée, en priorité pour les cadres 
dirigeants,  autour du coaching, du mentorat sur la base du volontariat et d’un programme 
adapté de prise en main des outils (du type du Formation Initiale Leadership et 
Management, adapté au public cadre supérieur), formation qui serait obligatoire.  

 

Recommandation 10 : Établir un recensement des postes correspondant à des emplois 
fonctionnels dans les satellites et organiser un suivi de leurs titulaires. Faire la même 
démarche pour les postes d’experts confiés aux cadres supérieurs. 

 

Concernant l’Agence de missions en cours de constitution : 

 

Recommandation 11 : Inclure un appui méthodologique pour les agents relevant de 
l’agence et chargés de missions d’audit. 

 

Recommandation 12 : Inclure dans la feuille de route de l’encadrement de l’agence la 
notion d’appui à la sortie de l’agence et recherche du poste suivant. 

 

Utiliser les seniors comme facilitateurs   

 

Recommandation 13 : Systématiser, à 10 ans de la fin prévisible de carrière, un entretien 
de carrière qui permette d’affiner la date de départs, les « drivers » de l’agent et donc les 
postes susceptibles d’être encore occupés. 

 

Recommandation 14 : Associer les cadres très expérimentés et reconnus par leurs pairs, sur 
une base volontaire, à des actions d’accompagnement : entretiens, médiation, conseil de 
carrière, mentorat, appui.  
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PROCÉDURE CONTRADICTOIRE 

Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le rapport 
provisoire de la mission d’étude sur les dispositifs de conseil, écoute et accompagnement à 
la mobilité des cadres dirigeants a été transmis le 19 juin 2019 à la directrice des 
ressources humaines.  

Le rapport provisoire n’a fait l’objet ni d’observation sur les constats présentés ni d’avis 
sur les recommandations concernant la DRH.   
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Avis : La version publiée de ce rapport ne comprend pas les annexes. Sous réserve des 
dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, relatif à la 
communication des documents administratifs, et de la délibération 2014 IG 1001, celles-ci 
sont consultables sur place, sur demande écrite à la direction de l’Inspection générale. 


