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Réunion formation DGA 
du 4 juin 2021 

 
Des formations innovantes pour les cadres :  

la DGA le fait  ! 
 

 
La DGA/DRH a présenté ce matin un point d’étape sur son programme de formation lié à 
la réaffirmation de la fonction managériale, lors d’une multilatérale avec les organisations 
syndicales (OS). 
 

 
FO note les pistes de réflexion suivantes 
pour les cadres du MINARM.  
Ce plan de formation est innovant par sa 
durée, les thématiques de formation 
abordées et la méthode conduite.  
Les cadres suivent des actions de 
formation théorique sur des méthodes de 
management à mettre en œuvre, 
accompagnés par un « mentor » pour les 
aider dans ce travail et enfin dans des 
promotions de stagiaires appartenant à des 
mêmes directions pour favoriser une 
démarche collective.  
Ce plan a été construit sur la base d’un 
diagnostic fait avec et pour les agents, sur 
les irritants professionnels qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leurs 
fonctions.  
Ce plan de formation est innovant par son 
ampleur. Il concerne 100 à 150 managers 
formés par an. Il a aussi pris en compte le 
déploiement des outils numériques pour 
faciliter le travail des cadres.  
Ce plan fait l’objet d’un suivi au niveau du 
COMEX de la DGA pour en assurer la 
pérennité.  
FO salue cette démarche, qui répond à 
l’attente des agents. L’action publique 
implique une temporalité, un 
accompagnement et des moyens pour 
prendre en compte l’ensemble des 
problématiques humaines, matérielles.  
On est donc loin des pratiques de formation 
rencontrées dans des services  
 
 

ministériels, où des agents ont suivi leur 
formation statutaire en distanciel, ou ont 
été empêchés par leur hiérarchie qui ne 
leur accorde pas le temps nécessaire pour 
se préparer à un concours ou un examen 
professionnel.   
Cette démarche rappelle le rôle clé du 
cadre intermédiaire dans la transformation 
de nos services et de nos directions. Ce 
sont eux qui sont en contact direct avec les 
agents, portent les changements imposés 
à notre département ministériel.  
FO note que les OS sont associées à 
l’évolution de ces projets par des 
présentations complètes, précises et 
détaillées.  
FO, lors du CTR du 30 juin prochain, aura 
l’occasion de rappeler à la DRH de la DGA, 
avec sa force habituelle, ses oppositions 
sur d’autres problématiques RH.  
 

 
Le 4 juin 2021 

FO est attachée à ces actions 
permettant une transformation 
des pratiques RH au profit des 
cadres et de l’institution, et dans 
le respect du dialogue social.  
FO est toujours présente pour 
vous informer, vous protéger et 
agir pour vous. 
 


