
Pour en savoir plus sur l’appui que le CMVRH peut vous apporter, contactez :

Sous-direction de la formation, des compétences et des qualifications (FORCQ)
Centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH)

Bureau FORCQ3 : 
forcq3.d.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr

Retrouvez-nous sur le portail :
http://intra.cmvrh.sg.e2.rie.gouv.fr/le-cmvrh-sur-l-ensemble-du-territoire-a374.html
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LE CONSEIL AUX SERVICES
« Avec le CMVRH, je recherche un regard extérieur et une vision hors 
système de la part de personnes qui nous connaissent bien, pour nous aider 
à creuser nos idées et à nous faire progresser »

« On a travaillé avec le CMVRH pour construire un dispositif d’université des 
cadres à l’intention des managers, pour nous aider à réfléchir, à innover, à 
inventer de nouvelles solutions »

« On a mobilisé le CMVRH pour élaborer notre 
feuille de route et concevoir un moment 
dynamique de co-construction avec les agents »

Vous accompagner pour adapter vos 
organisations et préparer vos équipes   

aux enjeux de demain

« Pour accompagner le service et les agents, j’ai 
bénéficié d’un retour d’expérience de la part du 
CMVRH qui est au fait des politiques du ministère 
et qui a l’habitude de travailler avec les services »

« J’attends du conseil CMVRH 
une force de proposition, une 
capacité d’adaptation sans 
projeter des solutions ou des 
méthodes a priori... »

« Dans un contexte de 
restructuration du service, le 
CMVRH m’a apporté un appui 
RH pour accompagner les 
managers et les agents dans 
cette transition »
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Ils témoignent...



- neutralité vis à vis des acteurs et des situations
- confidentialité des informations échangées
- respect de l’engagement passé

Notre proximité

Notre connaissance des structures 
et missions du ministère

Nous mobilisons les ressources 
et le réseau de compétences du 

CMVRH

     Notre capacité 
  d'innovation

Un maillage 
territorial, en appui :

Des services

Des responsables de zone                 
de gouvernance

Des directeurs d'administration          
centrale  

  Neutralité vis à vis 
des acteurs et des  

       situations

Confidentialité des       
informations échangées

Respect de l'engagement 
passé

Vous êtes au coeur de 
l'intervention

Proposition co-construite à 
partir de vos besoins

Professionnalisation des 
interlocuteurs et partenaires 
internes

           Benchmarking

AtoutsAtouts PrincipesPrincipes

ValeursValeursPérimètrePérimètre

Stratégie et management 
des services

Développement des 
compétences

Pilotage et management 
des ressources humaines

Réflexion stratégique, projets de 
service  
Plans GPRH, GPEC 
Evolution des organisations 
Modes de travail et de management 
Conduite du changement 
Organisation de séminaires...

Repositionnement des équipes 
Parcours professionnels 
Appui aux recrutements 
Maintien des compétences 
Professionnalisation des acteurs 
Conduite d’études et évaluations 
Conception d'outils et de méthodes 
Réflexion sur les processus...

Échanges de pratiques 
Référentiels et diagnostics de 
compétences 
Animation de journées thématiques 
Formations-actions 
Appui au développement des réseaux 
métiers 
Plan de développement des compétences
Ateliers de co-développement 
Capitalisation, transfert de savoirs...

Notre méthode permet de traiter tout type de 
problématiques RH

Un appui sur mesure à chaque étape de votre projet DiagnosticDiagnostic Mise en œuvreMise en œuvre ÉvaluationÉvaluation

Nos méthodes Notre approche
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