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1 Objectifs
1.1 Présentation du SINP
Le système d'information sur la nature et les paysages est défini dans la circulaire du 15 mai
2013. Le SINP est une organisation collaborative favorisant une synergie entre les acteurs pour la
production, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données sur la nature et les
paysages. Le SINP fonctionne selon un mode d’adhésion.
Ce système d'information implique au côté des services de l'État (notamment les DREAL, DEAL et
DRIEE et les établissements publics de l'État), les organismes de recherche, les collectivités
territoriales et leurs structures ayant des missions environnementales (Régions, Départements,
PNR,…), les associations et les autres producteurs de données publics ou privés. Il concerne à la
fois la métropole et les départements d'outre-mer qui ont les mêmes objectifs de connaissance
sur la nature et les paysages.
L'Etat s'engage à fournir un certain nombre de services aux adhérents du SINP parmi lesquels
figure l'accompagnement, c'est à dire l'information et la formation des adhérents sur les
changements, les méthodes, les normes et les nouveaux outils.

1.2 Objectif du plan de formation
Le présent document a pour objet d'établir un plan de formation dans le cadre du système
d'information sur la nature et les paysages sur les années 2014-2015.
Les objectifs du présent document sont :
•

de fournir un cadre de référence sur les formations utiles aux adhérents du SINP,

•

d’analyser les besoins exprimés par les adhérents ou liées aux projets en cours dans le
SINP,

•

de recenser les offres de formation existantes en lien avec les thématiques prises en
charge par le SINP,

•

définir un plan général de formation sur 2 ans,

•

définir les partenariats qu’il convient d’engager pour la réalisation de ce plan.
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2 Recueil des besoins
2.1 Ateliers d'architecture SINP
Dans le cadre du groupe de travail définissant l’architecture du SINP, 10 ateliers d’une durée
d’une journée ont eu lieu en région entre nov 2011 et mars 2012. Ces ateliers avaient pour
objectif de faire s’exprimer les acteurs locaux du SINP (EP, associations) sur leur connaissance du
dispositif SINP, sur leurs attentes vis à vis du SINP, sur les données qu’ils détenaient et sur les
modalités de mise en partage de leurs données. En fin de journée, les acteurs étaient invités à
exprimer leurs besoins en matière d’information sur le SINP et de formations.
L’annexe 6 donne le détail des besoins exprimés sous forme d’extraits des compte-rendus
d’ateliers (ces comptes-rendus sont téléchargeables dans leur intégralité sur le site
www.Naturefrance.fr).
La synthèse de ces besoins exprimés met en évidence les demandes suivantes :
•

formation aux bases de données spatiales,

•

formation au catalogage des métadonnées pour ceux qui veulent utiliser leur propre
catalogue,

•

formation CARMEN,

•

formation aux aspects juridiques des données environnementales,

•

utilisation des applications Web,

•

méthodologie en gestion de projets (rédaction d'un cahier des charges),

•

utilisation des applications Web pour la saisie des données,

•

utilisation des applications Web pour la saisie des métadonnées,

•

formation aux fondamentaux des systèmes d'information.
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2.2 Autres sources – les projets du SINP

2.2.1

Le GT juridique

Le mandat du GT prévoit un plan d'accompagnement pour la sortie du guide juridique SINP-ONB.
Il s’agit d’exposer l’ensemble du guide mis en ligne sur site www.naturefrance.fr : droit relatif aux
données environnementales en distinguant les données privées et les données publiques, le droit
des bases de données, les cas d’acquisition de données par les autorités publiques,etc...

2.2.2

Le GT Métadonnées du SINP

L’avis de la CST souligne la nécessité de définir ce qu’est une métadonnées par rapport aux
données. Il convient donc de créer un accompagnement pour guider les utilisateurs dans la
production d’une métadonnées :
–

concept de métadonnées,

–

comment définir un dispositif,

–

comment définir une série de données-source,

–

comment utiliser les logiciels existants.

2.2.3

Le GT Données sensibles

Le GT « données sensibles » a pour objet de définir une méthodologie applicable en région pour
fixer les jeux de données qui doivent être considérées comme sensibles dans le SINP (non
diffusables au grand public).
Il conviendra de mettre en place sous formae de formation ou formation-action un
accompagnement des administrateurs de données ou correspondants SINP en région pour définir
et rédiger les règles locales de « sensibilisation » des données de nature et paysages.

2.2.4

Le GT Standard de données

Le groupe de travail pour la définition d’un standard de données élémentaires d’échange
d’observation de taxons est en cours et devrait produire ses livrables pour la fin de l’année 2013.
Les documents techniques et formats informatiques devront être expliqués et commentés,
d’autant que le standard aura des conséquences sur les modalités de recueil des observations
chez les producteurs de données afin que leur données-source puissent facilement être
transformées en données élémentaires d’échange (par exemple conformité directe ou indirecte
avec TAXREF).
Il est donc nécessaire de prévoir une ou plusieurs formations relatives à la mise en œuvre de ce
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standard.

2.2.5

Le projet « actualisation de la base des espaces protégés »

La circulaire définissant les nouvelles conditions et modalités de mise à jour de la base nationale
de recensement des espaces protégés a été publiée le 15 février 2013. Un standard de données
d’échange a également été publié par la COVADIS le 17 avril 2013.
Il convient de prévoir une ou plusieurs formations à destination des DREAL (qui sont les
principales gestionnaires de l’information de création ou modification des espaces protégés) pour
présenter, commenter et mettre en œuvre ses nouvelles procédures.

2.2.6

Le projet « outil naturaliste »

La réalisation d'un outil naturaliste permettant d'effectuer la saisie et la gestion simple des données
d'observation d'espèces est un enjeu majeur du système d'information sur la nature et les paysages
(SINP). En adoptant les standards de métadonnées et de données d'observation en cours
d'élaboration, cet outil constituera une étape importante vers l'inter-opérabilité des systèmes
d'information qui composent le SINP. Cet outil facilitera les échanges de données entre
producteurs ou entre les producteurs de données et les plate-formes régionales ou thématiques du
SINP.
Développé en OPEN SOURCE et mis gratuitement à disposition des adhérents du SINP, il fournira
un apport logistique non négligeable pour les petites associations, qui bénéficieront également de
l'assistance fonctionnelle gratuite de la part de l'ATEN. Enfin, l'outil naturaliste doit être une
solution pérenne pour les fonctions de base de collecte de données naturalistes. Il constitue une
économie de moyens futurs pour le MEDDE et les financeurs publics en mutualisant les besoins
de développement en un seul outil, flexible et adaptable en tant que de besoin.
Le MEDDE est associé à NatureParif, RNF, l'ONF, l'ATEN, le MNHN, la FCBN et le CBN de
Bailleul pour réaliser l'outil naturaliste.
La mise en place de cet outil à partir de 2014 va nécessiter un accompagnement sous forme de
guides opérationnels, d’assistance téléphonique et de formations:
• à l’installation et au paramétrage
• à son utilisation
• à l’exploitation des données et à leur mise en partage dans d’autres plate-forme régionales ou
thématiques.
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3 Recensements des formations en lien avec le SINP
Un certain nombre de formation sont proposées par des adhérents du SINP qui jouent un rôle
d'animation dans le SINP.
BRGM – les formations Carmen
Le Bureau des ressources géologiques et minières (BRGM) assure l’hébergement et l’assistance
des utilisateurs de l’application Géo-Ide Carmen, outil de publication de cartes.
Le BRGM propose régulièrement des formations à l’utilisation de l’outil CARMEN.
Il propose également un complément de formation à la rédaction des métadonnées avec l’outil
Geonetwork conforme au format de métadonnées INSPIRE (ISO 19115) différent de celui du
SINP.
IFREMER
L’offre de formation de ce partenaire n’a pas pu être expertisée dans le cadre de recensement.
ATEN – les formations pour les gestionnaires d'espaces naturels
L’ATEN propose un certain nombre de formations à destination des acteurs naturalistes
(observation de terrain, gestion d’espaces protégés, système d’information).
Voir annexe 3
L'IFORE
Par ailleurs, l’Institut de Formation à l’Environnement (IFORE) du MEDDE propose un catalogue
étendu de formations sur les paysages ou la biodiversité.
Voir annexe 4
Les CVRH
Enfin, le ministère MEDDE, via les centres de valorisation des ressources humaines (CVRH)
organise des formations dans le domaine de l'environnement.
L’annexe 5 fournit un extrait de ces formations en rapport avec le SINP (Extrait du catalogue
2013).
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4 Programme de formation SINP 2014-2015
4.1 Logique du programme de formation
Le SINP est un dispositif qui vise à améliorer, augmenter la qualité et mettre en partage des
informations sur la biodiversité.
Dans une approche « processus » de la chaîne de traitement de la donnée depuis sa collecte sur
le terrain jusqu’à l’utilisateur final, il couvre potentiellement les taches suivantes :
–

la collecte des données d’observations sur le terrain,

–

la saisie des observations dans un SI,

–

la validation des observations en jeux de données ,

–

la saisie des métadonnées correspondants aux jeux de données,

–

l’administration des bases de données (sécurité, gestion des utilisateurs, paramétrage,
sauvegarde, hébergement, publication en ligne , gestion de site, etc..),

–

le traitement des données en vue de leur utilisation par le grand public ou par des
professionnels,
–

mise au format standard d’échange DEE,

–

agrégation,

–

la publication des données sous forme détaillée ou agrégée.

–

la consultation des données (recherche, visualisation, téléchargement)

4.2 Publics cibles
Ces différentes taches sont assurées par différentes personnes exerçant différents métiers .
Quatre groupes « métier » peuvent être identifiés :

•

Les « observateurs de terrain », naturalistes, spécialistes de tel ou tel groupe
taxonomique,

•

les « éditeurs » qui saisissent , valident des données et métadonnées,
▪ données d’observations,
▪ données ZNIEFF,
▪ données sur la protection des espaces,
▪ données sur la géologie,
Plan de formation SINP 2014-2015
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•

les « administrateurs de données locales » (ADL) qui peuvent gérer une base de
données (paramétrage, gestion des utilisateurs, exploitation des données) et un
site d’information SINP (site Naturefrance,plate-forme collaborative),

•

Les « correspondants SINP » en région ou thématique (animation, saisie de
données ou métadonnées , exploitation des données du SINP),

Auxquels, il convient d’ajouter tous les utilisateurs indirects du SINP qui ont besoin d’une
connaissance générale du dispositifs SINP, nommés « généralistes »

4.3 propositions de formation
Plusieurs grands domaines fonctionnels peuvent être identifiés.
4.3.1

Le droit et les aspects juridiques du SINP

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
• Former sur le droit de la donnée, le droit des données environnementales, le droit
des bases de données
• présenter et expliquer le guide juridique du SINP
• présenter et expliquer le logigramme des cas de figures d’acquisitions de données
• présenter et détailler les conventions types du SINP
4.3.2

Les métadonnnées

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
• Répondre aux questions : Qu'est ce qu'une métadonnée, quand faut-il la
renseigner ?, quels sont les obligations légales ? Que dit Inspire ?
•

Qu'est ce qu'un dispositif, une base de données, une série (ou jeu) ou lot de
donnée ?

•

Donner la méthodologie pour regrouper des données par série de données et
renseigner la métadonnée correspondante.

•

Utiliser le logiciel de saisie et gestion des métadonnées (outil naturaliste,
geonetwork, IDCNP)

4.3.3

Les données élémentaires d'échange

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
• Commenter et expliciter le format de données d'échange pour chaque thématique
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du SINP (ZNIEFF, observations, géologie, etc..)
•

Commenter et expliciter les formats de fichiers utilisés pour les échanges,

•

présenter les procédures d’échange informatique (outil naturaliste, plate-forme
régionale ou thématique).

4.3.4

Les données confidentielles

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
• Commenter et expliciter le guide méthodologique de données sensibles.
•

Travailler sur une charte régionale ou thématique de définition des données
sensibles

•

présenter et commenter le référentiel de données sensibles

4.3.5

Les outils informatiques

Outil naturaliste

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
•

installation, paramétrage de l'outil de saisie des données naturalistes

•

utilisation : saisie, validation,

•

administration de la base de données locales : utilisateurs, droits d’accès, sauvegarde de
données, extraction de données, MAJ des référentiels, ouverture de flux OGC

•

exploitation : traitement, agrégation, publication de données

Le site Naturefrance sous DRUPAL

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
•

création, modification, suppression, publication et dépublication d’articles ou d’autres
composants dans le site Naturefrance,

•

gestion des membres du site,

L’annuaire national des adhérents du SINP

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
• expliquer la notion de LDAP
• utiliser l’outil LDAP (création, modification, suppression d’acteurs SINP)
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Les plate-formes régionales et thématiques

La ou les formations aura(ont) notamment pour objet :
•

installation, paramétrage de l'outil de saisie des données naturalistes

•

utilisation : saisie, validation,

•

administration de la base de données locales : utilisateurs, droits d’accès, sauvegarde de
données, extraction de données, MAJ des référentiels, ouverture de flux OGC

•

l’identification des données,

•

la qualification des données,

•

la « sensibilisation des données »,

•

l’ouverture de flux OGC vers la plate-forme nationale,

•

exploitation : traitement, agrégation, publication de données

Le site Naturefrance et la plate-forme collaborative
Le site Naturefrance et la plate-forme collaborative sont développés sous Drupal7 et sont mis à
jour par les responsables nationaux et correspondants régionaux du SINP.
Une formation à ses deux outils pourrait être nécessaire :
•

pour présenter l’ensemble des fonctionnalités du site

•

pour créer, modifier , supprimer des articles ou des composants (agenda, FAQ,
forum,etc..) des deux sites.
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4.4 Tableau de synthèse
Public visé

Thème

Intitulé de la formation

Juridique

Le droit de la données « biodiversité et paysages »

Observateurs

*

Editeurs

*

Le guide juridique du SINP et le protocole SINP

Métadon
nées

ADL

Correspondant
Généralistes
SINP,

*

*

*

*

La directive INSPIRE

*

*

*

*

Qu’est-ce qu’une MDD et une MDS, Gérer des
métadonnées

*

*

*

*

Utiliser les outils de MD

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Géosource et le Geocatalogue, exploiter les MDD
DEE

Le format DEE
Les échanges de DEE entre SI

*

DEE sensibles - méthodologie
Outil de saisie de données naturalistes
Outils

*

IDCNP, geonetwork

*

*

*

*

Carmen
Les plate-formes régionales et thématiques

*

Site Nature France et palte-forme collaborative

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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5 Mise en œuvre du plan de formation
5.1 Maitrise d ‘ouvrage
La maîtrise d’ouvrage du plan de formation SINP 2013-2014 est assurée par le ministère chargé
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE).

5.2 Mise en œuvre
La conception et la mise en œuvre du plan de formation SINP 2013-2014 pourra être confié :
–

à l'ATEN (maitrise d’œuvre)

–

au BRGM

–

à l'IFORE (conception en amont)

–

la cellule formation de la DGALN

–

le SG (CMVRH)

–

tout acteur du SINP chargé d’un rôle d’animation dans son adhésion au SINP

5.3 Coordination
Le coordonnateur des acteurs de la formation et des formations du SINP sera l'ATEN.
Le coordinateur sera chargé :
–

de transmettre en amont les besoins de formation du SINP,

–

d’organiser les formations en partenariat avec les organismes ou les personnels
formateurs (rôle de maître d’œuvre).

–

d'assurer la veille sur les formations proposées par les structures ,

–

de mettre à jour sur le site Naturefrance consacré au SINP, le tableau des formations de
SINP relayées sous la forme d'un tableau actualisé des formations SINP, extrait des
catalogues de ces structures.
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6 Annexes

Annexes
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6.1 Annexe 1 - Ateliers en région (nov 2011- mars 2012)
6.1.1

Aquitaine

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 6 déc 2011 à Bordeaux.
• « Aujourd'hui, la DREAL est astreinte à la production de métadonnées, mais pas encore sur
les thématiques « biodiversité » ; le CBNSA est peut-être plus avancé sur la question mais
ne les diffuse pas
• les autres participants ne produisent pas de métadonnées. Souhait d'un accompagnement.
• questions sur les bonnes pratiques de saisie de la métadonnée. Consensus sur le fait d'avoir
une vision partagée sur la manière de remplir les métadonnées, pour bien structurer les
différentes catégories de lots en évitant de rendre la saisie trop contraignante
• est-ce qu'une donnée de faible précision (agrégée) a besoin d'une autre fiche de
métadonnées
que
le
lot
de
données
dont
elle
est
issue ?
A priori, non.
...[]....

Besoins en formations et en compétences
•

•

Besoins en formation, accompagnement :
–

métadonnées (cadrage, prise en main, animation)

–

sur les futurs outils du SINP (outil de saisie national)

–

accompagner les structures dans l'application du SINP

Besoins en données de références :
BD TOPO (MNT), Infra-Rouge, Géologie, Pédologie

•

6.1.2

besoins d'information sur le statut juridique des données »

Auvergne

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 2 février 2012 à Clermont-Ferrand.
« Actions prévues :
• Un atelier de restitution a été proposé pour mai/juin 2012.
• un document simplifié autour du standard de métadonnées du SINP doit être envoyé aux
acteurs
• une réunion doit se tenir entre les acteurs régionaux du SINP courant mars/avril 2012 »
6.1.3

Champagne-Ardenne

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 13 décembre 2011 à Chalons-en
Champagne.
Besoins en formations et en compétences
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•

Intérêt de mutualiser sur une plateforme l'accès aux données de référence. Incitation à
adhérer

•

appui technique pour l'articulation entre les pôles et le portail

•

outil de saisie en ligne en intranet et en internet avec export

•

outil nomade

•

module de diffusion via le web pour faciliter la diffusion des données de synthèse

•

outil de catalogage

•

formation base de données spatiale

•

système commun d'archivage des études

•

traçabilité de la donnée

•

financement pour validation des données

•

outil technique de validation

6.1.4

Corse

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 1er décembre à Corte.
« Discussion :
- Besoin d’intégrer dans le SINP les données bibliographiques et d’études
- Volonté d’utiliser les standards nationaux et d’être informés du standard de métadonnées
provisoire
- Proposition de mener une évaluation du nombre de métadonnées existantes en Corse.
Intérêt de créer un catalogue régional
- DREAL diffuse données maille 3*3 via le site internet. Envisage d’utiliser une maille 5*5 ou à
l’échelle communale si c’est une demande nationale

Volonté d’un portail unique avec des liens vers les systèmes d’information existant. Ce portail
pourrait-être sur le site de l’observatoire. L’OEC possède un système d’information documentaire
qui pourrait accueillir les documents que les adhérents SINP souhaitent mettre à disposition. Cette
solution nécessiterait la création d’un format standard documentaire «
6.1.5 Haute-Normandie
Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 17 novembre 2011 à Rouen.
« Le PNRBSN demande inversement si les données téléchargées dans la plate-forme auront une fiche de
métadonnées associée.
L’OBHN répond que dans le format d’échange régional, chaque observation est associée à un dispositif de
collecte de l’IDCNP, qui constitue ainsi une fiche de métadonnées décrivant le contexte de production de
chaque donnée téléchargée. Le Cemagref confirme que l’IDCNP, qui décrit surtout au départ les protocoles
scientifiques, évolue vers une description plus fine des jeux de données. «
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6.1.6

Lorraine

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 3 novembre 2011 à Metz.

« Besoins en formations et en compétences
Les acteurs ont fait part des besoins suivant :
•

formation catalogage pour ceux qui veulent utiliser leur propre catalogue

•

formation CARMEN,

•

aide juridique et technique

•

besoin de plus de communication et d'animation régionale

•

besoin de financement pour aider à intégrer les données

Remarques :
•
•

6.1.7

Seuls les adhérents au SINP devraient pouvoir renseigner le catalogue (ce n'est
actuellement pas le cas dans l'IDCNP).
Il faut allez dans les associations et les structures pour former les gens directement. »

Nord Pas de Calais

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 9 novembre 2011 à Lille.

« Besoins
– solution d'hébergement avec outil de gestion pour les associations
– besoin d'une veille juridique
– besoin d'une veille sur les outils
– formations pour structures autres que membres du RAIN :
• utilisation des applications Web
• méthodologie en gestion de projets (rédaction d'un cahier des charges)
– moyens financiers pour l'animation du réseau
– nécessité de sensibiliser les chefs de service sur l'utilité de la mise en base des données
– besoin d'informer tous les décideurs sur l'existence du SINP
– nécessité de positionner le SINP dans les procédures officielles
– problème de cohérence des projets nationaux ('tout sur l'environnement', SIDE, SINP)
– problème d'accessibilité aux référentiels régionaux. Question sur la mise à disposition des
référentiels régionaux (avec liste rouge). Via quel site ? (INPN, SINP,...)
– appui SINP pour faciliter les échanges de données avec les établissements publics pour
l'intégration des données brutes au niveau régional
– selon solution-cible choisie au niveau national, il y aura des besoins en formation et en
subventions »
6.1.8

PACA

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 17 janvier 2012 à Aix en Provence.
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« Besoins en formation et en appui technique
Les formations ne sont pas encore systématiques à la livraison des codes d'accès pour SILENE.
C'est un souhait des administrateurs. Il est nécessaire de former les utilisateurs également sur
l'interprétation des données brutes.
Besoin d'une solution pour la gestion des données documentaires pour les besoins propres des
différentes structures-pôles présentes. Cette solution ne doit pas nécessairement être inclue dans
SILENE.
Un référentiel national 'auteurs' serait également utile. »
6.1.9

Picardie

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 24 novembre 2012 à Amiens.

« Besoins en formations et en compétences
–

Besoins en formation :
–

pour la saisie des données

–

pour la saisie des métadonnées

–

sur les fondamentaux des systèmes d'information »

6.1.10

Poitou-Charentes

Extrait du compte-rendu de l'atelier animé par l'IRSTEA le 15 novembre 2012 à Poitiers.

« Besoins en formation et en compétences
- besoin juridique : droit d’un producteur, d’un financeur, obligations avec Inspire
- souhait d’être autonome vis-à-vis de l’ORE
- besoin de cohérence avec le niveau national et le niveau européen : format de restitution
des données, référentiels taxonomiques
- Besoin de recommandation au niveau national pour la restitution des données de synthèse
- Besoin d’information concernant le GT Données
- Besoin d’informations concernant la validation des données au niveau départemental. Est-ce
par la structure qui collecte la donnée ? »
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6.2 Annexe 2 - Extrait du plan de formation IFORE 2013-2014

Corps de texte -Tahoma12
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6.3 Annexe 3 - Les formations de l'ATEN
Elles sont organisés en 8 domaines :
•

Administration, gestion, management

•
•
•
•
•
•
•

Aménagement Développement Durable
Communication, accueil du public et éducation
Droit police de la Nature
Enjeux et logique d'acteurs
Gestion des milieux et des espèces
Sécurité
Technologie de l'information et de la communication

En lien avec les partenaires suivants :
•

MEDDE

•

Ifore

•

ONF

•

ONCFS

•

ONEMA
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◦
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6.4 Annexe 4 – Les CVRH
Le Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) de Paris : écouter,
accompagner, développer les compétences
La prise en compte du développement durable et la modernisation des politiques publiques
exigent du ministère des mutations profondes. L’accompagnement des services et des agents
dans ces changements est le chantier prioritaire de la politique de ressources humaines. Pour
atteindre cet objectif, le ministère mobilise dix centres de valorisation des ressources humaines.
Une action locale
Le CVRH de Paris est un service de proximité, à la disposition du MEDDTL en Région Ile de
France. Il assure le relais local de l’administration centrale pour l’application de la politique de
ressources humaines nationale. Il assiste les services dans le développement des compétences et
les agents dans l’évolution de leur carrière.
Un travail en réseau
Le CVRH travaille en réseau. Il établit des partenariats avec notamment :
•
•
•
•

le CEDIP, les centres de formation et les écoles du ministère (IFORE, ENTE...) ;
le ministère de l’Agriculture et son réseau régional de formation ;
l es plates-formes régionales d’appui interministériel à la GRH des SGAR et les IRA ;
les délégations régionales du CNFPT.

Cinq grandes missions
1. Conseiller les services
Le CVRH intervient à la demande des services d’Île de France :
• dans l’élaboration des volets RH des documents stratégiques - plans de gestion
prévisionnelle des ressources humaines (GPRH), plans de développement des
compétences, plans de formation ;
• dans l’accompagnement des démarches de reconversion et de délocalisation ;
2. Former les agents
Le CVRH intervient à la demande de l’administration Centrale et des services d’Île de France par :
• les orientations nationales de formation élaborées par les directions de programme du
ministère ;
• les orientations régionales de formation des directions régionales.
Il assure la conception pédagogique, l’organisation et l’évaluation des actions de formation
et des préparations aux concours.
Le CVRH de Paris propose une offre de formation sous forme de parcours de
professionnalisation.
3. Conseiller les agents
Les conseillers mobilité-carrière peuvent, sur demande, réaliser :
• des entretiens et des bilans de carrière ;
• des entretiens de reconversion ;
• une aide à la valorisation des parcours professionnels (rédaction de CV,
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle...) ;
• un avis d’opportunité sur les bilans de compétences.
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Ces prestations individuelles peuvent être réalisées à la demande des services ou des
agents, dans le cadre des politiques et démarches RH régionales.
4. Recruter et rechercher des compétences
• Le CVRH organise ou aide à organiser des concours internes et examens
professionnels ainsi que des procédures de recrutement sans concours.
• Il aide les services dans la recherche de compétences particulières.
5. Capitaliser l’expérience et les ressources
Le CVRH offre des outils et des méthodes. Il accueille et anime des clubs et réseaux métiers dans
le but de capitaliser les méthodes et les bonnes pratiques entre les services.

CEDIP : centre d’évaluation, de documentation
et d’innovation pédagogiques
CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale
ENTE : école nationale des techniciens de l’équipement
IFORE : institut de formation de l’environnement
IRA : institut régional d’administration
SGAR : secrétariat général pour les affaires régionales
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