
LL’’intintéérêt des bilans de comprêt des bilans de compéétence tence 
dans le ddans le dééveloppement dveloppement d’’une une 

ddéémarche de maintien dans lmarche de maintien dans l’’emploi emploi 
: l: l’’exemple du CDG90exemple du CDG90



Historique de la crHistorique de la crééation du ation du 
service service «« formationformation »»

CrCrééation en mars 2012 dation en mars 2012 d’’un service un service «« formationformation »» au au 
sein du centre de gestion :sein du centre de gestion :

suivi individuel des agentssuivi individuel des agents

aide aide àà la gestion des  livrets individuels de la gestion des  livrets individuels de 
formationformation

information des agents sur leur droit en la matiinformation des agents sur leur droit en la matièèrere

aide aide àà ll’é’élaboration des plans de laboration des plans de fomationfomation



Les Les «« analyses analyses 
professionnellesprofessionnelles »»

En octobre 2014, sEn octobre 2014, s’’ajoute la compajoute la compéétence tence «« Analyse Analyse 
professionnellesprofessionnelles »» ::

Il sIl s’’agit de bilans professionnels agit de bilans professionnels ……voulus comme voulus comme éétant tant 
diffdifféérents des autresrents des autres

ils sont conils sont conççus comme un outil de stratus comme un outil de stratéégie de carrigie de carrièère re 
au service de lau service de l’’autoritautoritéé territoriale et des agents qui territoriale et des agents qui 
permet notamment de disposer dpermet notamment de disposer d’’une compune compéétence tence 
externe pour certaines situations dexterne pour certaines situations déélicates licates 
(reclassement, reconversion (reclassement, reconversion etcetc) mais aussi de valoriser ) mais aussi de valoriser 
ll’é’évolution professionnellevolution professionnelle



Le Centre de Gestion, acteur impartial, va donc Le Centre de Gestion, acteur impartial, va donc 
conduire la dconduire la déémarche et apporter son savoirmarche et apporter son savoir--faire dfaire dèès s 
ll’’instant oinstant oùù la collectivitla collectivitéé a donna donnéé son accord en ce son accord en ce 
sens sens 

LL’’analyse professionnelle intanalyse professionnelle intèègre des entretiens, un gre des entretiens, un 
bilan professionnel et une assistance aux techniques bilan professionnel et une assistance aux techniques 
de recherche dde recherche d’’emploiemploi

Rien ne peut être fait toutefois sans lRien ne peut être fait toutefois sans l’’accord praccord prééalable alable 
de lde l’’autoritautoritéé territoriaesterritoriaes. Moins d. Moins d’’ailleurs pour des ailleurs pour des 
raisons financiraisons financièères que pour sres que pour s’’assurer dassurer d’’une parfaite une parfaite 
adadééquation entre les besoins de la collectivitquation entre les besoins de la collectivitéé et les et les 
attentes de lattentes de l’’agentagent



LL’’analyse professionnelle comporte au moins  2 entretiens analyse professionnelle comporte au moins  2 entretiens 
un en dun en déébut dbut d’’accompagnement, un accompagnement, un àà la fin, avec la fin, avec 
ll’’employeur) et en moyenne une 12 demployeur) et en moyenne une 12 d’’entretiens de 90 entretiens de 90 
minutes chacun avec lminutes chacun avec l’’agent, le tout ragent, le tout rééparti sur deux mois : parti sur deux mois : 

1 Demande de l1 Demande de l’’agent ou de la collectivitagent ou de la collectivitéé

22-- Identification des attentes et des besoins avec la Identification des attentes et des besoins avec la 
collectivitcollectivitéé ; puis avec l; puis avec l’’agent, de faagent, de faççon son sééparparéée ;e ;

33-- EtablissementEtablissement dd’’une convention tripartite entre une convention tripartite entre 
ll’’employeur, lemployeur, l’’agent et le CDG contenant un coagent et le CDG contenant un coûût et des t et des 
objectifs ;objectifs ;



44-- Mise en place de la dMise en place de la déémarche dmarche d’’analyse par le conseiller ranalyse par le conseiller rééfféérant du CDG et rant du CDG et 
un psychologue du travail ainsi que dun psychologue du travail ainsi que d’’autres intervenants autres intervenants ééventuels, comme le ventuels, comme le 
mméédecin du travail ou ldecin du travail ou l’’ergonome :ergonome :

Analyse des expAnalyse des expéériences professionnelles et personnelles de lriences professionnelles et personnelles de l’’agent ;agent ;

identification des savoirs, compidentification des savoirs, compéétences, aptitudes et motivations de ltences, aptitudes et motivations de l’’agent ; agent ; 

identification didentification d’’un mun méétier compatible avec les exptier compatible avec les expéériences professionnelles riences professionnelles 
et personnelles, les aptitudes constatet personnelles, les aptitudes constatéées par la mes par la méédecine du travail, les decine du travail, les 
aspirations ;aspirations ;

comptabilisation des possibilitcomptabilisation des possibilitéés de transfert de comps de transfert de compéétences vers dtences vers d’’autres autres 
mméétiers, dtiers, d’’autres fonctions, filiautres fonctions, filièères dans ou hors de la fonction publique res dans ou hors de la fonction publique 
territoriale ;territoriale ;

CrCrééation avec tout cela dation avec tout cela d’’un projet de mobilitun projet de mobilitéé



55-- Une synthUne synthèèse du bilan professionnel est  remise se du bilan professionnel est  remise àà 
ll’’agent ; agent ; 

un rapport de conclusions, plus sommaire donc,  un rapport de conclusions, plus sommaire donc,  
est remis est remis àà la collectivitla collectivitéé

66-- DDééfinition dfinition d’’un plan dun plan d’’actions personnalisactions personnaliséé et et 
accompagnement dans la mobilitaccompagnement dans la mobilitéé, si cela est , si cela est 
souhaitsouhaitéé, par le Centre de Gestion, par le Centre de Gestion



Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort, ne Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort, ne 
disposant pas de psychologue du travail en interne, a disposant pas de psychologue du travail en interne, a 
contractcontractéé les services dles services d’’un psychologue indun psychologue indéépendant pendant 
qui intervient, lorsque cela est requis par le conseiller qui intervient, lorsque cela est requis par le conseiller 
formation du Centre  de Gestion, dans une limite de formation du Centre  de Gestion, dans une limite de 
180 heures par an180 heures par an



La tarificationLa tarification

Une telle prestation nUne telle prestation n’’a de sens que si elle est a de sens que si elle est 
universelle, cuniverselle, c’’est est àà dire peu ondire peu onééreuse notamment reuse notamment 
pour les petites communes rurales et indiffpour les petites communes rurales et indifféérente au rente au 
statut de lstatut de l’’agentagent

Le conseil dLe conseil d’’administration du Centre de Gestion a administration du Centre de Gestion a 
donc souhaitdonc souhaitéé mettre un espace tarifaire attractif, mettre un espace tarifaire attractif, 
valable que lvalable que l’’agent soit titulaire ou non titulaireagent soit titulaire ou non titulaire



CollectivitCollectivitéés et EPCI s et EPCI àà fiscalitfiscalitéé propre de moins de propre de moins de 
500 habitants : 299 500 habitants : 299 €€ par agentpar agent

CollectivitCollectivitéés et EPCI s et EPCI àà fiscalitfiscalitéé propredeproprede 501 501 àà 1500 1500 
habitants : 499 euroshabitants : 499 euros

CollectivitCollectivitéés et EPCI s et EPCI àà fiscalitfiscalitéé propre de 1 501 propre de 1 501 
habitants habitants àà 3000 habitants : 699 euros3000 habitants : 699 euros

CollectivitCollectivitéés et EPCI s et EPCI àà fiscalitfiscalitéé propre de 3 001 propre de 3 001 àà 10 10 
000 habitants : 899 euros000 habitants : 899 euros

Au delAu delàà : 1 199 euros: 1 199 euros



Une tarification au nombre dUne tarification au nombre d’’agents a agents a ééttéé introduit en introduit en 
outre en 2015 dans loutre en 2015 dans l’’intintéérêt des EPCI sans fiscalitrêt des EPCI sans fiscalitéé 
propre :propre :

Autres EPCI de moins de 50 agents (titulaire ou non Autres EPCI de moins de 50 agents (titulaire ou non 
titulaire): 499 eurostitulaire): 499 euros

Autres EPCI de moins de 50 agents (titulaire ou non Autres EPCI de moins de 50 agents (titulaire ou non 
titulaire) : 999 eurostitulaire) : 999 euros



Pour toutes les collectivitPour toutes les collectivitéés affilis affiliéées obligatoirement es obligatoirement 
au Centre de Gestion, le service est gratuit pour leurs au Centre de Gestion, le service est gratuit pour leurs 
agents titulaires et agents titulaires et nonnon--titulairestitulaires inscrits dans le inscrits dans le 
dispositif maintien dans ldispositif maintien dans l’’emploi du Centre de Gestion emploi du Centre de Gestion 
puisque  pris en charge par le FIPHFPpuisque  pris en charge par le FIPHFP



Le bilanLe bilan

La prestation La prestation «« Analyse professionnelleAnalyse professionnelle »» nn’’a pas plus a pas plus 
dd’’un anun an

MalgrMalgréé le manque de recul, on peut considle manque de recul, on peut considéérer les rer les 
premiers premiers ééllééments chiffrments chiffréés comme trs comme trèès ints intééressants ressants 



TexteTexte

21 analyse r21 analyse rééalisaliséées ou en cours de es ou en cours de 
rrééalisationalisation

Repositionnement : malRepositionnement : mal--être au travail (mal au ventre, boule être au travail (mal au ventre, boule 
dans la gorge, mauvais relationnel, conflitsdans la gorge, mauvais relationnel, conflits……) impliquant la ) impliquant la 
recherche d'une solution professionnelle satisfaisante et precherche d'une solution professionnelle satisfaisante et péérennerenne



TexteTexte

8 analyses achev8 analyses achevééeses


	L’intérêt des bilans de compétence dans le développement d’une démarche de maintien dans l’emploi : l’exemple du CDG90
	Historique de la création du service « formation »
	Les « analyses professionnelles »
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	La tarification
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Le bilan
	21 analyse réalisées ou en cours de réalisation
	8 analyses achevées

