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EDITO

Un diagnostic commun à l’échelle du territoire
Dès 2019, faisant face à des difficultés de recrutement et souhaitant offrir de nouvelles opportunités à
leurs agents, les ressources humaines de la fonction publique du département de l’Aveyron posent un
diagnostic commun sur la situation actuelle :
- Le département de l’Aveyron est peu attractif, ce qui engendre une mobilité géographique limitée
- Des besoins communs existent entre les différentes entités publiques et parapubliques du département

La mutualisation, une volonté gouvernementale
La loi sur la transformation de la fonction publique du 6 août 2019, vise à favoriser les passerelles entre les
3 versants de la fonction publique (état, territoriale, hospitalière) en uniformisant les règles statutaires.

Rappel de l’Axe 4 de la loi du 6 août 2019 : Favoriser la mobilité et accompagner les transitions
professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé

• Garantir la portabilité des droits CPF en cas de mobilité entre les secteurs public et privé
• Fluidifier la mobilité des fonctionnaires FPE
• Durée d’affectation FPE
• Création d’une portabilité du CDI en inter-versants
• Favoriser la rupture conventionnelle de la relation de travail et droit à l’allocation de retour à l’emploi
• Création d’un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé dans le cadre

d’une restructuration
• Création d’un mécanisme de détachement automatique et de « sac à dos social » pour les fonctionnaires

concernés par l’externalisation de leur service ou de leur mission

Enjeux & Objectifs pour les agents de la fonction publique
1. Développer l’attractivité des métiers de la fonction publique
2. Accompagner les mobilités (y compris intra-départementales) pour assurer la continuité des services

publics dans un contexte d’évolution des compétences (transition numérique par exemple)
3. Maintenir la performance des services en anticipant les effets des réformes sur le parcours de carrière

des agents
4. Permettre les échanges et partages de bonnes pratiques RH au niveau local

Ainsi, une mutualisation des besoins et solutions RH permettrait d’offrir de meilleures perspectives aux
agents, notamment :
• Une meilleure mobilité
• Une montée en compétences renforcée par les besoins en formation des autres organisations du

département
• Un regard différent sur ces possibilités d’évolution inter-fonction publique et sur les compatibilités en

termes de compétences
• La valorisation de leurs métiers et des administrations
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Forte de ce constat, Madame la Préfète a souhaité que les services RH de la préfecture de l’Aveyron
impulsent dès Janvier 2019 un rassemblement des acteurs RH du territoire via la création d’une
communauté de pairs RH en Aveyron permettant de :
1. Développer une vision globale des emplois et compétences sur le département
2. Favoriser le décloisonnement en matière de gestion des ressources humaines et de formation

Cette communauté de pairs RH est l’unique réseau existant réunissant les 3 fonctions publiques et 
des acteurs du privé sur un même territoire. 

Ce guide retrace une année de structuration de ce réseau professionnel.

Madame la Préfète de l’Aveyron 
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Ce livre blanc a pour objectif de poser les bases théoriques et pratiques à la structuration d’une
communauté de pairs et de faire un zoom sur les spécificités des sujets RH.

Dans le cadre d’une création d’une communauté de pairs autour des métiers RH, les agents et les
cadres constituent plus qu’un groupe de travail. Il forme un collectif auto-animé par l’intention et
l’engagement des membres à apprendre collectivement.

Nous allons le voir, une communauté de pairs traverse différentes étapes tout au long de sa vie. Les
premières phases de structuration sont fondamentales pour assurer un fonctionnement autonome et
pérenne. Encore fragile, la communauté doit être soutenue dans ces premières étapes.

Vous y trouverez :

• Les stades de développement d’une communauté de pairs et leurs enjeux

• Un outil d’auto- diagnostic pour vous guider à titre individuel et collectif dans la création de la
communauté de pairs

• Les méthodes nécessaires pour structurer concrètement la communauté

• Les outils pour faire émerger les problématiques RH et permettre l’évolution des pratiques

• Des retours d’expériences concrets issus d’une communauté de pairs RH Aveyron (nommée Club RH
Aveyron)

• Des exemples de sujets RH traités par le Club RH de l’Aveyron et les méthodologies d’animation
associées

A qui s’adresse t-il ?

À toutes personnes ou groupe d’individus :
- reliés de manière informelle et fonctionnant en réseau
- fédérés par des centres d’intérêt communs, par des projets similaires
- coopérant et échangeant leurs savoirs pour créer une valeur collective utile à chacun et partageant

des ressources communes (savoirs, expériences, documents…)
- souhaitant collaborer dans un processus d’apprentissage collectif
- combinant à la fois une culture commune et un système cohérent d’intérêts individuels.

Bonne lecture et belle aventure collective ! 

POURQUOI CE LIVRE BLANC ?
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Une communauté de pairs est un groupe de personnes qui "partagent une préoccupation ou une
passion pour quelque chose qu'ils font et apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement"1.
Le concept a été proposé pour la première fois par l'anthropologue cognitif Jean Lave et le théoricien
de l'éducation Etienne Wenger dans leur livre de 1991 intitulé "Situated Learning" (Lave & Wenger
1991).

Le théoricien de l’éducation Etienne Wenger propose 3 dimensions essentielles dans les communautés
de pairs :

QU’EST-CE QU’UNE COMMUNAUTE DE PAIRS ?
LES 3 DIMENSIONS CONSTITUTIVES
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Un engagement mutuel

• De la part de tous ses 
membres, basé sur la 
complémentarité des 
compétences et sur la 
capacité de chaque 
membre à mettre en lien 
ses connaissances avec 
celles des autres. 

Une « entreprise » commune

• Qui sera le sujet d’attention.
Au cours du cycle de vie de 
la communauté, ce projet 
commun évoluera en 
fonction des enjeux 
nouveaux qui se présentent 
et des problèmes qui 
surgissent.

Un répertoire 

• Il s’agit de l’élaboration des 
ressources qui constituent
la base pour l’action, la 
communication, la 
résolution de problèmes, la 
performance et la 
responsabilité. La création 
de ces ressources (des 
outils, des routines, des 
procédures) ainsi que les 
valeurs et les règles de 
fonctionnement que la 
communauté se propose de 
respecter renforce le 
sentiment d’appartenance 
des membres. Ce socle est 
essentiel à la constitution 
de l’identité de la 
communauté et à la 
coordination de l’activité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_pratique


D’autres chercheuses, Patricia Margaret Gannon-Leary & Elsa Fontainha en 2007 ont défini 5 critères
essentiels au bon fonctionnement d’une communauté de pairs :

• Une bonne communication et la confiance sont essentielles à la croissance de la communauté et la
fixation d'objectifs. Les auteurs soulignent que la confiance se construit par une interaction
continue, où les membres développent des valeurs communes et une compréhension partagée.

• Les compétences en matière de TIC (nouvelles technologies de l’information) : Les membres doivent
maîtriser l’outil informatique pour s’engager dans des activités de collaboration, de communication
et de soutien mutuel.

• Le sentiment d'appartenance est essentiel pour que la communauté s'épanouisse. La structuration
d’un socle commun autour des objectifs communs et d’un fonctionnement collectif aide à créer une
compréhension commune entre les membres.

• Un sens partagé de l'objectif : L’objectif doit être commun et partagé par l’ensemble des membres
de la communauté. L’appropriation de l’objectif par tous assure sa pérennité.

• Le temps : En général, la longévité d'une communauté améliore l'engagement de ses membres, car il
faut du temps pour établir la confiance, le langage commun et la compréhension partagée
mentionnées ci-dessus.
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En fonction des objectifs visés, les communautés de pairs sont construites soient :

• En intra-organisation : par métier ou problématique commune au sein d’une seule organisation.

• En inter–organisation : par métiers ou par problématiques communes issues d’organisations
différentes. C’est la forme de celle de l’Aveyron.

• En trans–organisation : par problématique commune et des métiers très différents.

Les 3 principales grandes familles

• Communautés de pairs de thématique / métier : construites dans une logique mutualiste,
« partageons ensemble pour être plus fort individuellement ». Le Club RH Aveyron s’inscrit dans cette
typologie.

• Communautés de pairs d’innovation / progrès : bâties dans la philosophie d’amélioration continue,
« collaborons et exploitons mieux nos ressources communes pour être plus efficaces collectivement ».

• Communauté de pairs de projet : la logique est ici celle de la force de frappe de l’équipe projet,
« organisons les collaborations et le partage des ressources pour réussir le projet ».

Des niveaux d’intégration variables

En fonction de son but et de sa structuration, la communauté de pairs peut être plus ou moins intégrée
dans les organisations :

• Soit ce temps consacré à la communauté est intégré dans l’organisation de travail (inclus dans le temps
de travail des membres). Sa formalisation peut alors favoriser de façon plus durable la porosité des
échanges de savoirs entres structures.

• Soit ce temps est reconnu, autorisé mais les savoirs se partagent de façon informelle et diffuse.

Etienne Wenger souligne que les communautés de pairs doivent garder une part d’autonomie en interne
en adoptant un mode d’auto-organisation. « Elles peuvent être managées mais pas contrôlées au risque
de détruire les relations de réciproques sur lesquelles elles reposent. »

Si une intervention extérieure est impliquée (comme c’est le cas dans l’exemple du Club RH Aveyron), son
rôle sera donc de faire tendre la communauté vers une auto-gestion progressive.

PLUSIEURS FORMES D’ORGANISATION COLLABORATIVE
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La communauté de pairs rend les organisations plus résilientes car elle permet d’appréhender, de
comprendre et d’anticiper son environnement et ses évolutions grâce à une vue systémique et
transversale de l’environnement. Ceci est permis grâce :

• A la veille partagée

• Aux interactions informelles qui permettent d’échanger sur les signaux faibles

• Aux regards d’experts et de prospectivistes

Cette idée de la résilience des organisations par l’apprentissage collectif est inspirée des travaux de
Peter Senge sur l’organisation apprenante dans son ouvrage la Vème discipline.

Concrètement, une communauté de pairs a pour objectifs de :

• Adapter et optimiser des méthodes et processus de production des services rendus pour rester en
adéquation avec les évolutions des besoins des bénéficiaires (exemple: affiner ses processus de
mise en œuvre de la rupture conventionnelle, des formations encadrant, etc).

• Conserver et développer les connaissances critiques de l’objet de la communauté – ici des
ressources humaines. Les ressources au sein de la communauté de pairs sont démultipliées et
permettent si on s’appuie sur le groupe de pouvoir réagir plus rapidement.

• Renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe, nécessaire pour se sentir bien dans un
environnement fluctuant. Ce sentiment d’appartenance favorise l’entraide et le besoin de cohésion
dans des périodes difficiles.

VERS DES COLLECTIFS RESILIENTS

CE QU’IL FAUT RETENIR

• L’apprentissage individuel et collectif basé sur les interactions des membres est la base d’une 
communauté de pairs

• La structuration d’une communauté de pairs est essentielle pour assurer sa pérennité

• Une communauté de pairs ne se dirige pas, elle s’anime ! 

• L’efficacité d’une communauté de pairs est liée à son niveau d’activité et d’interactions, à l’engagement 
mutuel et à la satisfaction des membres
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Pour bien comprendre le fonctionnement d’une communauté de pairs, Etienne Wenger a modélisé 5
stades de développement traversés par une communauté tout au long de sa vie.

Les stades développement d’une communauté de pairs, Wenger, tirée de CEFRIO (2005). 
Travailler, apprendre et collaborer en réseau, p.22 (Adaptation Richard McDermott, 2002).

Stades de développement Description & enjeux

Stade potentiel C’est le stade embryonnaire de la communauté ! Un réseau social 
informel se crée autour d'un thème considéré comme important et 
partagé. Lorsqu'un sens commun dans un domaine partagé se développe, 
le besoin d'interactions plus systématique émerge au sein du réseau et 
génère l'intérêt de plusieurs membres.

Stade unification Les membres apprennent à mieux se connaître, créent un climat de 
confiance. Ils identifient des intérêts et des objectifs communs ainsi que 
les bénéfices de la communauté. A ce stade, les membres doivent 
consacrer du temps et de l’énergie pour unifier le groupe et poser un 
socle commun essentiel pour la suite.

Stade maturité La communauté peut commencer à s’agrandir. Pour cela, il est nécessaire 
de clarifier un fonctionnement collectif, des rôles clairs, les frontières de 
la communauté. Des décisions doivent être prises !

Stade momentum La communauté vit et les membres doivent veiller à garder la dynamique, 
le mouvement de façon autonome. A ce stade, des ajustements peuvent 
être faits au sujet du fonctionnement, des outils utilisés, de la pratique 
elle-même… 

Stade transformation Au stade de la transformation, la tension entre le sentiment 
d'appartenance à la communauté et son ouverture à de nouvelles idées 
et de nouveaux membres est latente. Un événement soudain, un 
contexte compliqué peut échauder l’implication des membres et 
perturber la vie de la communauté. 
Des solutions sont possibles : revenir à un temps de construction pour 
fonder un nouveau socle commun, faire évoluer la communauté vers une 
autre forme d’organisation ou encore l’arrêter. 

LES STADES DE DEVELOPPEMENT D’UNE COMMUNAUTE DE 
PAIRS
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CALENDRIER DE STRUCTURATION D’UNE COMMUNAUTE 
DE PAIRS

Chaque communauté de pairs évolue à sa manière selon son contexte, le temps alloué,
l’accompagnement à la structuration disponible, etc … Cependant, nous pouvons supposer qu’après
une année de structuration, la communauté est suffisamment outillée pour être fonctionnelle et
autonome.

A titre indicatif, le calendrier ci-dessous déroule les différentes étapes de la structuration et dessine le
rétroplanning de la structuration. Si nous y voyons une certaine cohérence chronologique, chaque
communauté peut cependant s’approprier ce calendrier et traiter les sujets qui lui semblent
importants dans l’ordre qui lui semble pertinent.

Au-delà des sujets de structuration, il est essentiel d’aborder des sujets techniques RH lors de chaque
rencontre pour maintenir l’intérêt des membres. Nous conseillons de dédier du temps à cela dés la
2ème étape (unifier les membres).

Ce livre blanc donne des outils concrets pour faciliter les réflexions autour de sujets RH concrets dans
la dernière partie intitulée Thématiques RH abordées par le Club page 59.
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Identifier le 
potentiel

Unifier les 
membres

Structurer le 
fonctionnement

Faire vivre la 
dynamique

1 à 2 mois
- Former un groupe cœur
- Inviter des membres
- Organiser la 1ère rencontre

Prévoir une réunion de 
présentation du projet 
au groupe cœur

3 mois

- Co-construire une identité 
commune
- Recueillir les besoins et les 
apports
- Identifier les forces et les freins 
éventuels

Prévoir 3 réunions d’une 
demi-journée 

4 mois

- Mutualiser les connaissances
- Organiser les rencontres
- Clarifier les rôles
- Décider collectivement
- Définir les modalités d’entrée et 

de sortie

Prévoir 4 réunions d’une 
demi-journée

4 mois

- Communiquer de façon fluide et 
régulière
- Actionner des projets communs
- Mesurer l’impact de la 

communauté
- Réviser le fonctionnement

Prévoir 3 réunions d’une 
demi-journée
Prévoir du temps pour 
faire les entretiens
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 IDENTIFIER LE 
POTENTIEL

SOMMAIRE

C’est le stade embryonnaire de la communauté.
Un réseau social informel se crée autour d'un thème considéré comme
 important et partagé. Lorsqu'un sens commun dans un domaine partagé 
se développe, le besoin d'interactions plus systématique émerge au sein du
réseau et génère l'intérêt de plusieurs membres.

Stade potentiel

Enjeux spécifiques
Le porteur de projet doit identifier des membres potentiellement intéressés
à rejoindre et s’investir dans la communauté de pairs. L’enjeu est d’aider les 
membres à se rassembler et à impulser la dynamique.

Etes vous à ce stade ?

Avez-vous identifié un objet de pratique ?
Avez-vous identifié des personnes intéressées et volontaires par cette pratique
 pour constituer un groupe noyau et impulser une communauté de pairs ?  
Avez-vous identifié d’autres membres potentiels
Savez-vous comment les inviter ?
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« J’ai rencontré et appris à 
connaître des interlocuteurs 

utiles sur mon territoire »

Anne-Marie Penin, Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale de 

l’Aveyron
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FORMER UN GROUPE COEUR

OBJECTIFS
• Identifier des personnes motivées pour lancer la dynamique de la communauté de

pairs
• Définir collectivement l’identité et l’état d’esprit

DEROULEMENT
1. Le porteur de projet identifie un besoin de création de communauté de pairs.
2. Il peut avoir une première idée des grandes lignes de l’identité et des objectifs de cette

communauté
3. Il identifie des personnes potentiellement motivées et intéressées pour former le

groupe noyau de cette communauté
4. Selon la maturité de la réflexion portée par le porteur de projet, le groupe cœur se

penche sur l’état d’esprit et l’identité spécifique de la communauté. Si besoin, le groupe
noyau réfléchit au financement possible.

5. Une fois cette base posée, le groupe cœur réfléchit au profil des membres à recruter.
6. Il convient de définir si les personnes intègrent le groupe en tant que structure ou en

tant que personne. S’agit t-il d’un collectif de structures qui sont représentées par des
référents ou un collectif de personnes ? S’il s’agit d’un collectif de personnes viennent-
elles à titre personnel ou a titre professionnel ?

Tous ces éléments pourront être revus ultérieurement après le recrutement des membres.

FICHE 1

METHODE
Pour impulser une dynamique collective, il est judicieux de créer un groupe cœur avec un
groupe restreint plutôt qu’un large groupe. En effet, il est plus facile de s’organiser, se
connaître et échanger en petits groupes de 5 à 8. Au-delà, une certaine inertie peut nuire
à la dynamique.

RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON
L’état d’esprit du Club RH Aveyron a été insufflé par
le porteur de projet puis partager avec les membres.
Il est intéressant de noter que le Club RH Aveyron
n’avait pas formellement constitué de groupe cœur
au départ et s’est ouvert à près de 20 structures. Ce
large groupe n’a pas facilité la structuration et le
maintien d’une dynamique. Il convient de
reconstituer un groupe cœur.
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INVITER DES MEMBRES

OBJECTIFS
• Identifier les potentielles structures et personnes représentantes
• Inviter les futurs membres à rejoindre la communauté de pairs

DEROULEMENT
• Identifier les structures potentielles : En fonction de l’objet de pratique, le groupe cœur

identifie des critères de sélection (territoire, statut, taille, périmètre d’action…)
permettant d’identifier des structures ou personnes potentiellement intéressées à
rejoindre la communauté. Une fois cette sélection faite, il convient d’identifier à
l’intérieur des structures les personnes clés pour représenter la structure. Que ce soit le
groupe noyau ou les futurs membres, il s’agit de volontaires qui sont susceptibles de
participer activement et qui ont un réel intérêt à rejoindre la communauté.

• Inviter les potentiels membres : Les membres à recruter sont invités à une première
rencontre qui posera les bases de la communauté de pairs. Le groupe cœur peut décider
que la puissance invitante ait une forme d’autorité (Préfet, Secrétaire général, etc). Ces
invitations sont adressées à la Direction des structures ainsi qu’aux personnes référentes
(si elles sont déjà identifiées par le groupe cœur). Elles peuvent prendre plusieurs formes
:
• La lettre papier : Ce qui donne un caractère très officiel et sélectif pouvant aider à

faire prendre la dynamique.
• Le mail : Plus facile mais aussi plus risqué car l’invitation peut se perdre dans la

masse et ne jamais atteindre l’interlocuteur.
• Les réseaux sociaux : Une utilisation hétérogène des réseaux n’assure pas la bonne

réception de l’invitation.
• L’informel : Lors d’un événement, un appel, une visite, au détour d’une

conversation informelle, il peut paraître pertinent d’évoquer le projet de la
communauté pour identifier si l’interlocuteur pourrait s’impliquer dans la
communauté.

Ces formes d’invitation peuvent évoluer en fonction de la raison d’être et des besoins des
membres de la communauté.

FICHE 2

RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

Les 2 premières sessions d’invitations étaient officielles sur papier, signées par la Préfète
puis le Service RH a pris le relai par mail. Il n’est pas prévu d’inviter des nouveaux membres
via les réseaux sociaux. Le nombre de structures membres ayant été défini comme limité.
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ORGANISER LA 1ère RENCONTRE

OBJECTIFS
Cette importante première fois pose les jalons d’une collaboration future que l’on
souhaite dynamique et stimulante.
Autant que faire se peut, cette réunion devrait avoir lieu en face à face pour susciter la
confiance et créer des liens. Ce critère est d’ailleurs reconnu comme élément de réussite
des communautés en ligne.
Cette rencontre permettra de :
• Présenter l’historique et le sens du projet
• Permettre aux membres de se rencontrer
• Partager les étapes de structuration et leurs enjeux
• Lancer la dynamique

DEROULEMENT
Pour cette 1ère rencontre, le porteur de projet est responsable d’accueillir les membres du 
noyau dur dans sa structure et d’animer la rencontre. 

Voici une suggestion de déroulé pour cette 1ère rencontre : 

FICHE 3
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Objectifs Séquences Déroulé
Accueillir 
chaleureusement 
les membres

Accueil café Echanges informels entre les membres autour d’un café 
et de viennoiseries 

Ouvrir la rencontre Introduction rapide 
du porteur de projet

Remercier les personnes présentes
Partager les grands temps de la demi-journée

Permettre aux 
membres de se 
présenter de façon 
décontractée

Brise-glace : Tékitoi ? Le but du jeu est que les personnes doivent échanger 
entre elles pour se positionner collectivement dans 
l’espace selon :
- La première lettre de leur prénom, de leur nom 

de famille
- Le lieu de naissance : le sol est alors une carte du 

monde et les participants échangent pour trouver 
le nord et la bonne échelle géographique pour se 
positionner

- L’expérience métier, le nombre d’années passées 
à travailler dans ce service ou dans la fonction 
publique : les participants échangent et forment 
une ligne chronologique.



FICHE 2
Objectifs Séquences Déroulé

Transmettre les 
fondamentaux du projet

Présentation du projet 
par le porteur de 
projet

Présenter l’historique et le sens du projet 
Qu’est-ce qu’une communauté de pairs ?
Rappel du besoin : Pourquoi cette communauté de pairs ?
Les étapes de structuration d’après Wenger

Faire émerger les 
besoins, les attentes et 
les apports

Besoins, attentes, 
apports

Préparer 3 grandes feuilles blanches sur les murs avec 3 titres :
- Les besoins : Qu’est-ce qui ne va pas dans mon métier, mon 

quotidien ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
- Les attentes : Quels bénéfices je pourrais retirer de cette 

communauté (à mon échelle, celle de ma structure, de mes 
bénéficiaires) ? 

- Les apports : Qu’est-ce que je peux apporter à cette communauté ? 
Laisser les participants contribuer sur les panneaux individuellement 
grâce à des post-it.
Puis, revenir sur chaque point collectivement pour clarifier et compléter 
si besoin.

Coconstruire un cadre 
commun

Le cadre Distribuer des post-it aux participants
Laisser 3 minutes de réflexion pour réfléchir à la question :
“De quoi j’ai besoin pour me sentir en sécurité lors de nos échanges ?”
“Quelles règles communes j’ai besoin d’expliciter pour me sentir bien 
?”
Récolter les post-it les uns après les autres et former des thématiques

Se quitter boostés Clôture Tour de table : Dans quel état d’esprit je repars ?
Prochaines étapes : Date, lieu, objectif de la prochaine rencontre
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« Le Club nous permet d’avancer 
sur certaines problématiques 

techniques et juridiques liées aux 
Ressources Humaines comme la

rupture conventionnelle et les 
méthodes de recrutement.»

Xavier Carles, DRH, Conseil Départemental de l’Aveyron
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 UNIFIER LES 
MEMBRES

SOMMAIRE

C’est le stade où la communauté se lance véritablement. Les membres
apprennent à mieux se connaître et créent un climat de confiance. Chaque
membre peut exprimer ses besoins et ses attentes. C’est aussi le moment
 de faire émerger les intérêts et les objectifs communs.

Stade unification

Enjeux spécifiques

A ce stade, les membres doivent consacrer du temps et de l’énergie pour
unifier le groupe et poser un socle commun essentiel pour la suite. Pour cela,
ils doivent percevoir les bénéfices à participer à la communauté. Le 
communauté est encore fragile et doit être soutenue.

Etes vous à ce stade ?

Est-ce que les membres de la communauté se sont rencontrés et présentés ?
Est-ce que les attentes et besoins individuels sont identifiés ?
Est-ce que la communauté a une identité claire ?
Est-ce que des intérêts et objectifs communs ont émergé ?
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« J’ai appris à connaître les 
correspondants dans les 
administrations sur mon 

territoire pour orienter au 
mieux mes collègues. »

Jean-Marc Morson, Directeur du Centre de Gestion de 
l’Aveyron
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CO-CONSTRUIRE UNE IDENTITE COMMUNE 

OBJECTIFS
• Dresser une cartographie des possibles et des envies
• Sélectionner ensemble les sujets prioritaires
• Définir une mission, une vision, des objectifs communs

METHODE
Il s’agit d’écrire collaborativement une phrase :
• Enthousiasmante et engageante de l’avenir
• Faisant consensus au sein du collectif
• Rassemblant les qualificatifs de vos priorités à atteindre
• Avec une échéance donnée (généralement une à plusieurs années, les temporalités sont

désormais de plus en plus restreintes au vu de l’accélération des changements vécus)
• Symbolisant l’image que vous souhaitez donner à terme

DEROULEMENT
Nous vous préconisons de programmer un temps d’échange d’environ 1 heure 30
afin de construire cette vision de A à Z avec vos pairs. Pour cela, utilisez la
symbolisation:
- Soit à partir de visuels inspirants imprimés à partir d’une banque d’images gratuites
sur Internet (prévoyez 3 fois plus d’images que de membres).
- Soit en demandant à chaque membre de proposer un objet qui l’inspire.

• 1ère étape : Invitez les membres à se projeter dans 1 an selon 3 axes :
ü Nous serions fiers de ce que nous avons accompli dans un an si…
ü Nous aurons été utiles pour nos bénéficiaires si dans un an…
ü Nous aurons avancé sur le croisement de nos pratiques si dans un an nous

avons partagé les sujets suivants…
• 2ème étape : Laissez un temps de réflexion individuel pour que chacun puisse

identifier l’image ou l’objet qui lui correspond le mieux pour chaque axe.
• 3ème étape : Les groupes (4-5 pers max) se forment par affinité de choix d’images.

Faites s’exprimer chacun des groupes (idées clés expliquant leur choix pour chaque
sujet) afin de découvrir et comprendre leurs aspirations et besoins primordiaux.

• 4ème étape : Retenez ce qui est commun aux groupes. Priorisez collectivement.

FICHE 4
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

• Vision
Nous serions fiers si notre communauté de pairs est curieuse, en veille, ouverte sur
l’extérieur, au service des agents.

• Pourquoi ?
- Favoriser la mobilité entre les différentes fonctions publiques
- Favoriser la montée en compétences des agents
- Au service des agents et du collectif sur un même pied d'égalité

• Les sujets clés
En perpétuelle construction, avec 3 sujets-clés à partager d'ici août 2021 :
- Dématérialisation
- Mobilités inter- fonctions publiques
- Télétravail

Ces images sont issues du jeu de cartes Dixit disponible sur internet :
https://www.espritjeu.com/jeux-ambiance/dixit.html
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RECUEILLIR LES BESOINS ET APPORTS

OBJECTIFS
• Identifier les motivations de chacun à participer à cette communauté de pairs
• Vérifier si les attentes des membres sont en accord avec le potentiel de la

communauté de pairs
• Valoriser les apports de ce réseau professionnel
• Ouvrir sur de nouvelles perspectives (compétences, expertises)

METHODE
A partir d’une image d’arbre (représentant métaphoriquement la communauté de pairs),
proposer à chacun de partager ses attentes en l’invitant à :
- Se positionner, trouver sa place idéale dans l’arbre
- Agrémenter l’arbre de ses fruits verts (ce qu’il souhaite apporter aux autres)
- Agrémenter l’arbre de ses fruits jaunes (ce qu’il souhaite venir chercher dans la

communauté)

DEROULEMENT
Cette séance peut durer entre 45 minutes et 1 heure pour 6/7
participants. Pour cet atelier, vous aurez besoin d’un visuel
d’arbre, si possible l’Arbre d’Ostende présentant des personnages
aux comportements différents. Il est facilement trouvable sur
Internet.

• 1ère étape : Prendre un temps individuel (5 à 10 minutes)
pour que chaque participant, au regard de la vision partagée,
puisse réfléchir à :

- La place qu’il souhaiterait prendre dans la communauté
- L’élément principal qu’il souhaiterait apporter au groupe

(compétences, expertises, savoir-être) - Post-it vert
- L’élément principal qu’il souhaiterait trouver dans le groupe -

Post-it jaune

• 2ème étape : Chacun vient à tour de rôle indiquer à quelle
place il aimerait se situer dans l’arbre. Puis accroche son fruit
jaune (attente principale - Post-it jaune)

Le facilitateur structure avec le groupe les fruits jaunes par
grandes thématiques et conclue sur les 3-4 grandes thématiques
principales qui ressortent.

FICHE 5
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

POUR ALLER PLUS LOIN
Cet exercice collectif peut être réitérer selon plusieurs occasions :
- Lorsqu’un nouveau membre rejoint le réseau, cela peut être fait via un questionnaire
en ligne individuellement
- A l’issue d’une année de vie de la communauté de pairs (cf Fiche 15 - Réviser le
fonctionnement)

• 3ème étape : Chacun vient à tour de rôle positionner son fruit vert et explique ce qu’il
contient (apport principal).

Le facilitateur structure avec le groupe les fruits verts par grandes thématiques et conclue
sur les 3-4 grandes thématiques principales qui ressortent.

• 4ème étape : Il est ensuite proposé de prendre du recul sur les attentes et apports de
chacun et de voir:

- Ce qui est prévu au regard de la vision, des objectifs fixés et des échanges préalables
- Ce qui est faisable, attentes ou apports sur lesquels le groupe n’avait pas encore échangé
ou pris de décision jusqu’alors
- Ce qui ne l’est pas et qui sort du périmètre de cette communauté de pairs.

APPORTS
• Entraide, Appui, Soutien
• Expertises RH
• Partage d'idées, de pratiques,

d'expériences
• Volonté d'avancer ensemble
• Présence régulière
• Participation active
• Regard extérieur (hors FP) sur

gestion RH
• Outil d'aide au recrutement et

gestion RH

ATTENTES
• Partage d’expériences, solutions,

bonnes pratiques sur les sujets RH
communs

• Codéveloppement sur des
problématiques concrètes

• Regard extérieur du secteur privé
• Partage d’informations RH (lois ayant

un impact transverse, postes vacants,
profils, mobilités, formations)

• Veille signaux faibles
• Mise en place d’actions communes
• Prise de recul sur nos pratiques
• Identification de démarches et outils

innovants
• Identification des besoins des

services publics
• Sollicitation de personnes ressources

extérieures
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

Une cartographie des champs de compétences partageables réalisée en séance.
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IDENTIFIER LES FORCES ET LES 
FREINS EVENTUELS 

OBJECTIFS
Avant de pouvoir finaliser l’identité d’un collectif, il est nécessaire de faire s’exprimer
chaque membre sur ses perceptions. L’objectif étant d’identifier
• Les forces actuelles
• Les freins à sa dynamique
et ainsi les axes vers lesquels la communauté doit tendre pour se structurer.

METHODE
La méthode suggérée est simple et utile même en situation de tensions. Elle invite
chaque participant à évoquer anonymement (ou non) ses perceptions sur l’organisation
actuelle.
Nous proposons d’utiliser la métaphore de la rose, mais une autre image symbolique
peut être choisie pour définir :
• Les épines : ce qui bloque la dynamique – sur post-it verts
• Les pétales : ce qui permet à la communauté de s’épanouir – sur post-it roses

DEROULEMENT
Pour un groupe d’une dizaine de
personnes maximum et sans tension
spécifique la séquence peut durer
environ 45 minutes. Prévoyez plus de
temps dans les autres cas.

• 1ère étape : Laissez 5 à 10 minutes de
temps de réflexion individuel pour que
chacun puisse identifier les forces et
freins selon lui. Chacun note une idée/
un mot-clé par post-it (vert pour les
freins, rose pour les forces)

FICHE 6
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

2 variantes sont possibles pour la suite :

SANS TENSION / NON-DIT
• 2ème étape : Toutes les idées sont ensuite structurées par ressemblances en grandes

thématiques.
• 3ème étape : Le facilitateur reprend les différents sujets et demande des précisions. Si les

personnes souhaitent s’exprimer à voix haute, elles le peuvent, mais rien ne les y oblige.
• 4ème étape : Il est possible en fonction du niveau de prise de recul des participants, de

commencer à identifier des pistes de solutions comblant les freins. Notez ces idées si elles
émergent. Ce n’est cependant pas l’objet de cette séquence qui vise à simplement poser un
diagnostic dans un premier temps.

EN CAS DE TENSIONS / NON-DITS
• 2ème étape : Toutes les idées sont ensuite rassemblées et mélangées (post-it roses d’un

côté, séparés des verts de l’autre)
• 3ème étape : Laissez chacun piocher une idée et la lire (ce ne sera sûrement pas la sienne,

et tant mieux!). Le groupe essaie de préciser ce qui a été écrit. La personne qui a écrit l’idée
peut approfondir si elle le souhaite mais n’est pas obligée de se dévoiler.

• 4ème étape : Au fur et à mesure de la découverte des « épines » puis des « pétales »,
structurez les sujets par grandes thématiques avec le groupe.

• 5ème étape : Conclure sur les sujets sur lesquels vous avez de l’emprise et sur lesquels vous
pouvez faire avancer le groupe. Précisez les sujets qui ne sont pas dans votre cercle
d’influence.

POUR ALLER PLUS LOIN
En aval, n’oubliez pas de partager ces éléments en compte-rendu de séance et de
préciser comment vous proposez de transformer les freins en axes d’améliorations. Cela
peut faire l’objet d’une réflexion collective ou certaines épines peuvent devenir l’un des
ordres du jour des prochaines rencontres.

FREINS A LA DYNAMIQUE

• Une présence irrégulière des membres du Club
lors des rencontres

• Sentiment de rattachement à son organisation
plus fort que le sentiment d'appartenance à la
communauté de pairs

• Perte de locomotive (pilote de départ qui
devient membre au même titre que les autres)

• Interconnaissance et cohésion à renforcer

FORCES IDENTIFIEES

• Le décloisonnement inter-
fonctions publiques

• Une réelle volonté de
partager

• L’ancrage local
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STRUCTURER LE 
FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE

La communauté atteint un stade de maturité et commence à vivre.
La pratique évolue du simple partage d'idées à l'organisation, au 
développement de nouvelles connaissances. La communauté s'interroge
 sur son fonctionnement, son périmètre et sur son e!cacité.

Stade maturité

Enjeux spécifiques

Pour cela, il est nécessaire de clarifier un fonctionnement collectif, des rôles clairs,
les frontières de la communauté. Des décisions doivent être prises ! Des tensions 
peuvent apparaître dans ce stade de normalisation du fonctionnement. 
Ces tensions peuvent être liées à 2 phénomènes :
- Une frustration de vouloir être dans l’opérationnel plutôt que dans de la structuration
- Des désaccords sur les décisions à prendre

Etes vous à ce stade ?

Est-ce que la communauté utilise un outil pour mutualiser ses apprentissages ?
Est-ce qu’un rythme de rencontre est dé!ni ?
Est-ce que des rôles sont répartis pour faire vivre la communauté ?
Est-ce que les décisions sont prises de façon e"cace ?
Est-ce que les modalités d’entrée, de sortie et de représentation sont claires ? 31



« Je peux échanger facilement et rapidement avec 
un membre partenaire grâce à la création de ce

réseau »

Anne-Marie Penin, Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale de 

l’Aveyron
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MUTUALISER LES CONNAISSANCES

OBJECTIFS
La capacité de la communauté à partager, mutualiser et valoriser les ressources et les
connaissances est un facteur clé d’efficacité. Pour cela, les membres s’approprient des
outils partagés et collaboratifs (souvent numériques) afin de permettre un accès et un
usage adapté de ces ressources.

FICHE 7

Objectifs Exemples Outils

Stocker et organiser les 
ressources

Compte-rendu de réunion
Plan d’actions
Articles 
Photos

Résana
Osmose
Solutions de stockages en ligne 
(Google Drive, Drop box,…)
Padlet : mur collaboratif virtuel 

Co-écrire un texte Compte-rendu Google Doc / Google Slides
Framapad

Réfléchir collectivement 
à distance

Brainstorming
Plan d’actions

Padlet
MURAL
Klaxoon
MIRO
Coggle

Avoir une vitrine 
publique des 
réalisations 

Publication du rapport annuel 
d’activité de la communauté
Publication de photos 
d’évènement

Blog
Yes Wiki

METHODE
Il n’y a pas d’outil collaboratif parfait ! Les membres doivent faire émerger leurs besoins en
termes de collaboration puis identifier les outils disponibles. Ce sont les outils qui sont au
service d’objectifs précis et non l’inverse.
Il est préconisé de ne pas multiplier les outils. Une première étape serait donc de faire un
état des lieux des outils collaboratifs déjà utilisés par les membres dans le cadre
professionnel et personnel. L’installation de nouvelles applications est souvent perçue
comme une contrainte.
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

Le Club RH Aveyron utilise Padlet comme gare centrale des échanges. Tous les membres du
Club ont un accès libre à l’outil qui centralise tout l’historique de la communauté. Les
membres peuvent contribuer en ajoutant des contenus à tous moments. Le Padlet est
structuré comme suit :

L’identité du Club
• La liste des membres
• La vision, l’état d’esprit, la raison d’être
• Attentes et apports
• Forces et faiblesses
• Les objectifs communs

La vie du Club
• Fonctionnement
• Modalités de représentation
• Gouvernance
• Calendrier des rencontres

Les sujets RH partagés
• Ressources partagées (vidéos, livres, articles…)
• Compte-rendu des réflexions menées
• Présentations partagées lors des rencontres

Padlet permet un accès public ou privé (grâce à un mot de passe) et il est gratuit jusqu’à la
création de 4 Padlet (informations vérifiées en 2021).

Beaucoup d’outils collaboratifs en ligne sont bloqués par les pare-feu de la fonction publique.
Un accès peut être demandé au service informatique notamment pour Padlet.

34



ORGANISER LES RENCONTRES

OBJECTIFS
• Définir la fréquence, l’ordre du jour, la durée des rencontres
• Imaginer des rituels pour structurer les rencontres et faciliter leur organisation
• Identifier les outils nécessaires pour planifier, organiser et faciliter les rencontres

DEROULEMENT
Ces éléments peuvent se définir sur une session de 2 heures :

1. Valider collectivement la fréquence
Indiquer au mur les rythmes possibles sur des paperboards:
• Hebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel, annuel …
• Chaque personne place une gommette (ou fait un trait) pour marquer le rythme qui lui

parait le plus pertinent au regard de la raison d’être et des objectifs de la communauté
et le plus en adéquation avec ses possibilités.

• Une fois les votes réalisés, la fréquence la plus plébiscitée sera retenue.
• Si 2 fréquences sont proches, échangez sur les raisons de ces choix. Reprocédez au vote

entre ces 2 fréquences après les argumentations.

2. Etablir collectivement un ordre du jour standard
Structurez et posez tous les besoins/apports inscrits sur une table et les classer en 2 
catégories : 
• Ceux qui doivent être traités de façon récurrente 
• Ceux qui peuvent être traités de façon plus ponctuelle

Pour définir un ordre du jour standard, prendre les sujets récurrents et y ajouter des
éléments incontournables :
• Un temps d’accueil par l’hôte
• Un temps de conclusion

• Revue des livrables de la séance
• Revue des actions qui ont émergé ou suivi des actions
• Revue des agendas si besoin

3. Définir le(s) lieu(x) des rencontres
Selon les ressources matérielles des membres de la communauté, les rencontres peuvent
être hébergées par des hôtes tournants.
Une salle suffisamment grande avec tables, chaises, tableau blanc, rétroprojecteur sont
nécessaires. Un espace d’accueil-café est nécessaire pour les moments de pause informels.

FICHE 8
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

• La fréquence retenue est de 4 rencontres par an
• Le lieu est tournant en fonction de l’hôte de la rencontre
• Les rencontres se déroulent sur des demi-journées (13h30-17h)  
• Agenda standard retenu

• Accueil par l’hôte / Visite du lieu 
• Epines RH – 1 ou 2 personnes exposent spontanément une difficulté qu’il 

rencontre actuellement. Les autres membres la questionnent pour faire 
avancer sa réflexion ou lui partager des bonnes pratiques.

• Sujets RH – métiers 
• Conclusion 

- Revue des livrables de la séance
- Revue des actions qui ont émergé ou qui sont en cours
- Revue des agendas si besoin

• Les comptes-rendus sont tapés sur Word, envoyés par mail à l’ensemble des
membres puis intégrés au Padlet.

Objectifs Outils Usages

Planifier 

Résana

Framadate
Doodle

Proposer plusieurs créneaux et 
communiquer un lien à l’ensemble des 
membres

Communiquer Mail
Messagerie 
instantanée

Diffuser les dates retenues, le lieu de la 
rencontre, l’ordre du jour

Prendre des 
notes 
collaboratives

Framapad
Google Doc
Mural
Miro

Ecrire à plusieurs mains, en même temps, 
sur le même support via un lien internet

Stocker les 
compte-rendu 

Padlet
Google Drive

4. Définir la durée des rencontres
En fonction de l’agenda standard imaginé : 
- Evaluer le temps nécessaire à chaque rencontre. 
- Définir le créneau idéal sur la journée (entre midi et deux, le matin, l’après midi.)
- Définir le jour de la semaine qui convient le mieux par défaut.
Si le groupe le peut, il planifie à ce stade certaines dates.

5. S’outiller 
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CLARIFIER LES RÔLES CLES

OBJECTIFS
• Faire émerger les rôles nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la

communauté
• Définir collectivement les modalités des rôles
• Attribuer les rôles aux bonnes personnes

METHODE
Pour maintenir une dynamique et répondre aux besoins de la communauté, le groupe
doit attribuer des rôles et des responsabilités. Une même personne peut jouer
plusieurs rôles ou un rôle peut être tournant. Il est important que l’attribution des rôles
et responsabilités soit vue comme une forme de reconnaissance et non comme une
charge supplémentaire (Harvey, 2011).
En fonction de la taille et des spécificités d’un groupe, certains rôles seront plus ou
moins pertinents. En effet, c’est au groupe de définir collectivement quels sont les rôles
essentiels au bon fonctionnement de la communauté.
L’absence de rôle est souvent synonyme d’une organisation chaotique qui engendre
presque automatiquement une baisse d’implication des membres et leur
désengagement sur le long terme. A l’inverse, trop de rôles peut conduire à un effet
« usine à gaz ». Dans ce cas, certaines personnes jouent un rôle peu utile pour le
collectif et finiront par se désengager.

Pour créer et faire vivre une communauté de pairs, 4 rôles clés sont identifiés : le
porteur de projet, l’animateur, le référent et l’hôte.
• Le porteur de projet initie la dynamique de départ et reste l’interlocuteur privilégié

des partenaires dans un premier temps.
• L’animateur, interne ou externe au groupe se charge de préparer les différents temps

des réunions et facilite les échanges lors des rencontres. Ce rôle peut être porté par
plusieurs personnes.

• Le référent représente une structure au sein de la communauté de pairs. Si plusieurs
membres d’une même structure participent aux rencontres, il sera nécessaire de
clarifier si chacun a le même « devoir de représentation » ou non.

• L’hôte s’engage à accueillir les membres pour une ou plusieurs rencontres. Il se
chargera donc de l’organisation logistique (réservation de salles, nombres de tables
et chaises suffisantes, possibilité de vidéo projection, accueil café, viennoiseries,
etc…) et s’adaptera avec les besoins de l’animateur.

FICHE 9
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CLARIFIER LES ROLES
FICHE 9



POUR ALLER PLUS LOIN
D’autres rôles sont susceptibles d’être pertinents selon la taille et les besoins de la
communauté de pairs. Par exemple :
• Le rôle « membrane » : Il est en charge d’intégrer les nouveaux membres et de

communiquer sur les départs. L’intégration comprend la formation aux outils
collaboratifs, la transmission de l’histoire de la communauté, sa vision, ses
actions…

• Le rôle « pousse-décision » : Lors des rencontres, il guide le groupe vers la
convergence d’idées. Par exemple, si le groupe doit prendre une décision sur la
thématique d’une action commune à mener, le pousse-décision accompagnera
le groupe à trancher et lui évitera de tourner en boucle en rappelant l’objectif du
jour.

• Le rôle « scribe » : Il est en charge de prendre des notes pendant les rencontres
et de rédiger les compte-rendu.

• Le rôle « gardien du temps » : Lors des rencontres, il est garant du temps qui
passe, annonce les temps de pause, la fin des séquences et fait en sorte que les
rencontres commencent et terminent à l’heure (ce qui est primordial !).

38

DEROULEMENT
Pour déterminer les rôles adaptés à la communauté, le processus de réflexion peut se
décliner en 5 points clés :
1. Définir les besoins de la communauté pour fonctionner :
« Concrètement, de quoi le Club a besoin pour exister ? »
2. Identifier les prérequis nécessaires pour répondre aux besoins
« Quelles compétences particulières faut-il posséder pour répondre à ce besoin ? »
« Quelles ressources sont-elles nécessaires ? »
3. Formaliser les redevabilités
« Quelles sont les responsabilités liées au rôle ? »
« Quel est le périmètre d’action du rôle ? »
4. Modalités du rôle
« Est-ce un rôle tournant ? »
« Quelle modalité d’élection ? Volontariat, élection sans candidat, vote »
5. Répartition des rôles
« Qui serait à l’aise de prendre en charge l’un de ces rôles? »
« Pour combien de temps ? »
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

BESOINS 
DU CLUB

RÔLES PRÉREQUIS REDEVABILITÉS MODALITÉS

Impulser 
une 
dynamique

Porteur de 
projet

Avoir identifier un 
besoin de création 
de communauté 
de pairs autour des 
sujets RH en 
Aveyron

- Mobiliser une équipe cœur
- Organiser les premières 

rencontres. Lors de celles-ci, 
le groupe pourra définir 
d’autres rôles pour petit à 
petit co-responsabiliser 
l’ensemble des membres 
dans la vie du Club.  

La Préfecture a 
initié le projet

Identifier 
des 
personnes 
pouvant 
représente
r une 
structure 
membre

Référent de 
structure 
membre

Varie selon les 
modalités de 
représentation 
décidées par le 
Club (cf Fiche 11)

- Adhère à la communauté et 
participe aux activités du 
Club

- Doit s’impliquer et participer 
au bon fonctionnement

Rôle attribué en 
interne, dans 
chaque structure. 

Disposer 
d’un lieu 
pour se 
réunir

Hôte Avoir une salle 
disponible et 
suffisamment 
grande pour 
accueillir le groupe. 
Equipée d’un vidéo 
projecteur et 
tableau blanc si 
possible.

- Accueillir chaleureusement 
les membres (du café et des 
petits gâteaux fonctionnent 
parfaitement !) dans les 
locaux de sa structure 

- Faire visiter le lieu en 
introduction de la rencontre 
Club RH

Rôle tournant à 
chaque 
rencontre. A 
raison de 4 
rencontres par 
an, cela veut dire 
qu’un référent 
est hôte 1 fois 
tous les 3 ans. 

Animer des 
rencontres

Animateur Pouvoir se dégager 
suffisamment de 
temps pour 
préparer la 
rencontre (environ 
2h)

En amont :
- Planifier la date de la 

rencontre
- Inviter les membres
- Reprendre le CR de la 

dernière session pour voir 
les sujets en cours 

Le jour J : 
- Dérouler les séquences 

types d’une rencontre (cf
Fiche 8)

- Modérer les échanges si 
besoin

- Informer du temps de 
chaque séquence (sans être 
responsable de sa gestion)

En aval : 
- Taper le CR et le rendre 

accessible à tous 

Ce rôle peut être 
tenu par 2 
personnes dont 
l’hôte et être 
tournant à 
chaque rencontre 
selon les sujets 
RH abordés.



DECIDER COLLECTIVEMENT

OBJECTIFS
• Enrichir sa propre prise de décision grâce aux perceptions, idées, expériences des

autres
• Créer une dynamique collective par la responsabilisation et l’implication dans la

prise de décision
• Rendre la décision applicable et pérenne grâce aux différents points de vue

METHODE
La prise de décision est la pierre angulaire de la pérennité d’un collectif. Lorsque le groupe
décide, ce sont des moments importants qu’il est nécessaire de structurer.
La participation des membres aux prises de décision est porteuse de mobilisation et
d’engagement. En effet, en participant aux réflexions, les membres comprennent mieux la
décision, l’influencent et s’en sentent davantage responsables. Cependant, tout le monde
ne doit pas toujours décider de tout : le groupe doit définir les modalités du processus
décisionnel.

A l’échelle d’une communauté de pairs, nous pouvons distinguer 2 types de décisions :
• Les décisions structurelles :

• Quels sont nos rôles clés ? Quels sont nos sujets prioritaires ?
• Comment communiquer entre nous ? Et vers l’extérieur ?
• Comment organiser nos rencontres ?

• Les décisions opérationnelles lorsqu’un projet ou une action sont menés par les
membres de la communauté.:

• Comment mettre en œuvre une action ?
• Qui mobiliser ?

Le groupe peut définir des modalités de décision différentes pour ces 2 types de décision :

• La gestion par consentement : Contrairement au consensus où tout le monde dit
« oui », la décision collective est prise lorsque personne ne dit « non ». Ce qui
représente un réel changement de paradigme individuel et collectif. Un protocole
inspiré de la sociocratie permet de structurer les échanges du groupe et traiter toutes
les objections.

FICHE 10
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Cette méthode démocratique permet une réelle implication de tous. En outre, elle peut
être chronophage et nécessite une personne pour animer les échanges du groupe.
L’étape du traitement des objections challenge le groupe à différencier les préférences
(basées sur des ressentis personnels) des objections (dangers pour le collectif).



• Le jugement majoritaire : Plusieurs propositions sont soumises
aux votes du groupe. Chaque individu ne vote pas pour ou
contre mais administre une notation (de 1 à 5 par exemple)
pour chaque proposition. La proposition retenue est celle qui a
le plus haut score.

• La technique par consensus : Suite à des échanges et sans vote,
le groupe arrive à un accord général sur le sujet. Cela ne signifie
pas un accord à 100% mais plutôt que chaque membre accepte
la décision et la soutiendra par la suite.

• Le vote à l’unanimité : Très proche du consensus, le groupe
procède à un vote à main levée et tout le monde doit être
favorable à la décision pour quelle soit retenue.

• Le vote à la majorité : Suite à un vote à main levée, la majorité
des membres du groupe doit valider la décision pour que celle-
ci soit retenue.

• La délégation concertée : Un groupe d’individus volontaires a la
responsabilité de prendre la décision au nom de la
communauté de pairs.

RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

Nous l’avons vu, il est souhaitable qu’un maximum de personnes participent aux
prises de décision structurelles. Néanmoins, il est réaliste de penser qu’il est
impossible de réunir l’ensemble des membres du Club RH à toutes les rencontres.
Le Club a expérimenté un jugement majoritaire à partir d’une délégation concertée.
Un groupe présent prend une décision et soumet aux votes de l’ensemble des
membres via des outils en ligne (jugementmajoritaire.com et framaforms.org)
Cette modalité n’a pas favorisé l’implication a posteriori de l’ensemble des membres
du Club pour diverses raisons :

- Certains rencontraient des difficultés pour ’accéder à l’outil de vote en ligne
- Il y a eu un manque de clarté dans les propositions proposées
- Certains ont eu le sentiment de manquer de légitimité à décider sur un

sujet sur lequel ils n’avaient pas participer en amont
- Certains ont manqué de temps pour répondre

Suite à cette expérience, lors d’une rencontre postérieure, le groupe soumet une
autre modalité de prise de décision qui rejoint la délégation concertée et le
consentement (cf schéma ci-dessous)
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Consensus / Vote 
à l’unanimité

Jugement 
majoritaire

Vote à la majorité

Délégation 
concertée

Consentement

Participatif

Directif

Risque d’obtenir un consensus « mou » : tout le monde dit oui
« à moitié » et personne n’est réellement responsable de la
mise en œuvre de la décision donc risque d’un manque
d’implication par la suite. L’absence de vote et de facilitation
des échanges menant au consensus fait que certaines
personnes (plus timides) ne pourront pas réellement exprimer
leur opinion.
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DEFINIR LES MODALITES D’ENTREE, 
DE SORTIE ET DE REPRESENTATION

OBJECTIFS
• Cadrer l’entrée et la sortie des membres de la communauté avant que la situation

ne l’impose
• Prendre de la hauteur sur l’objet de la communauté et son lien avec l’extérieur
• Décider de la taille critique de la communauté
• Définir les conditions et prérequis nécessaires pour en faire partie

METHODE
La dynamique de la communauté de pairs dépend du sens que chacun intègre dans sa
présence et son action en tant que membre. Cette implication est intrinsèquement liée au
sentiment d’appartenance à la communauté et donc à sa composition. Il est essentiel de
déterminer collectivement quelles sont les modalités d’entrée, de sortie et de
représentation. Une séance de 2h structurée en 2 temps permet de définir collectivement
ces modalités :

1. Des propositions sont élaborées par un groupe de travail. Afin de faciliter les
réflexions, un groupe volontaire et restreint s’attache à faire émerger des modalités
d’entrée, sortie et de représentation en adéquation avec l’identité de la communauté.

2. Les propositions sont soumises au vote de l’ensemble de la communauté. Pour faciliter
le vote à distance et en asynchrone, des systèmes de vote en ligne existent.

Cette méthode est intéressante pour travailler la confiance des uns envers les autres et
l’implication de tous. En effet, le groupe de travail est investi d’une mission et s’efforce de
trouver la bonne proposition pour le bien du collectif. Le reste de la communauté votant
sur la proposition doit faire preuve d’un certain lâcher-prise concernant la proposition du
groupe et accepter qu’elle ne soit pas exactement comme il l’avait imaginé.

DEROULEMENT
L’élaboration de la proposition nécessite une séance en présentielle avec un groupe de 8
personnes idéalement. Sans tensions spécifiques, il faut compter 1h30 (environ 30
minutes pour chaque modalité). Après avoir rappelé la vision du Club, le groupe réfléchit
collectivement à chaque modalité :

• 1ère étape : Les questions à se poser pour définir les modalités de représentation : 
“Je ne peux pas me rendre à la communauté de pairs, que se passe t-il ?”
“Est-ce la structure ou bien la personne référente de la structure qui est membre de la 
communauté ?”

FICHE 11
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POUR ALLER PLUS LOIN
Les modalités d’entrée et de sortie peuvent être revues régulièrement et notamment 
lorsque la communauté de pairs atteint un nombre critique de structures membres.
En fonction du besoin, un rôle “membrane” peut être créé. Ce rôle, pouvant être 
tournant, permet d’avoir une personne référente sur le sujet. Par exemple, elle serait en 
charge de :
- Traiter les demandes extérieures
- Accueillir les nouveaux membres
- Former aux outils communs
- Communiquer les changements de référents ou leurs départs 

• 2ème étape : Pour définir les modalités d’entrée, plusieurs critères peuvent être posés, comme
par exemple :

• Les compétences / savoir-faire
• La fonction / le statut
• Périmètre d’activité
• La zone géographique
• Laisser ouvert à d’autres critères

La question à se poser est : « Pour rentrer dans la communauté de pairs, le référent de la
structure membre doit … »

• 3ème étape : Concernant les modalités de sortie, deux questions se posent :
“Je veux quitter la communauté de pairs, dois-je faire une action ? Si oui, la ou lesquelles ?”
“La communauté de pairs peut décider de faire sortir un membre parce que ... “

Pour chaque modalité :
• Poser les questions et les afficher à l’écran ou sur un paperboard pour que tout le monde les

voit.
• Laisser 5 minutes de réflexion individuelle afin de permettre à chacun de réfléchir et

d’exprimer son opinion sur un post-it.
• Procéder à un partage des post-it, les uns après les autres en les triant par thématiques.
Par exemple, une personne commence et explicite son contenu. Si besoin, elle clarifie les mots
pour être sûre que tout le monde comprenne bien son idée. Les personnes ayant des post-it
similaires les donnent à ce moment-là. Puis, lorsqu’il n’y a plus de post-it de la même
thématique, une personne démarre une nouvelle thématique.
• Noter les convergences une fois que toutes les idées sont récoltées et rassemblées.
• En cas de désaccord sur une modalité, le groupe peut procéder à une gestion par

consentement.

RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON
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"Le Club RH permet d'avoir un vivier de 
candidatures plus important en
sollicitant les autres membres"

Stéphane Enjalbert, 
Responsable administratif et financier, 

IUT de Rodez
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FAIRE VIVRE LA 
DYNAMIQUE

SOMMAIRE

La communauté vit de façon autonome permettant des apprentissages
individuels et collectifs ainsi que l’impulsion de projets communs.Stade momentum

Etes vous à ce stade ?

Enjeux spécifiques
A ce stade, les membres doivent veiller à garder la dynamique. Des 
ajustements peuvent être faits au sujet du fonctionnement, des outils
 utilisés, de la pratique elle- même si besoin.

Etes vous à ce stade ?

Est-ce que la communication entre les membres est fluide et régulière ? 
Est-ce que les membres se mettent collectivement en action ?
Est-ce que des projets communs sont menés ?
Est-ce que les échanges et apprentissages de la communauté rayonnent à
l’extérieur d’elle ?
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« J’ai développé un partenariat 
avec l’agence Pôle emploi 

de Rodez 
et favorisé la mobilité 

privé - public »

Didier Costes, Chargé de mission Performance, Pôle 
Emploi
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COMMUNIQUER DE FACON FLUIDE ET 
REGULIERE

OBJECTIFS
• Faire émerger les besoins en communication des membres
• Faire l’état des lieux des outils à disposition
• Instaurer des règles de communication claires et opérationnelles

METHODE
Afin de déterminer les moyens de communication adaptés, il est judicieux d’identifier les
besoins réels de la communauté puis les outils existants pour y répondre. Toutes les urls
des outils en ligne sont directement accessibles dans la bibliographie page 72.

FICHE 12

Besoins de communication Outils 

Planifier les réunions

Résana
Osmose

Doodle
Framadate

Inviter les membres à la 
réunion

Teams
Slack
What’s app
Mail

Partager une ressource, 
du contenu

Padlet
Dropbox
Google Drive
Teams
Intranet
Mural
Miro

Faire un appel à tous 
Teams
Slack
What’s app
Mail
Mural
Miro

Soumettre une idée aux 
membres

Demander de l’aide 

Demander l’avis des membres
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RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

Malgré l’abondance de mail et la difficulté de la gérer, le mail reste l’outil le plus utilisé
par le Club.
La communication entre tous les membres du Club repose essentiellement sur les
invitations aux rencontres et à diffuser des informations RH et des candidatures.
La communication fluide et régulière se joue plutôt entre les membres du groupe
cœur par mail et par téléphone qui peuvent s’appeler plus régulièrement pour des
demandes spécifiques.

- Ne pas multiplier les outils !
- Un canal = un usage
- Former les membres aux outils pour une meilleure appropriation

DEROULEMENT
Avec un groupe de 8 à 12 personnes, cette séquence peut prendre entre 1h30 et 2h.
• Clarifier les besoins - 20 minutes :
Individuellement, les participants écrivent sur des post-it les besoins qu’ils identifient.
Puis, le facilitateur récupère les post-it en les organisant par thématiques. Les
participants explicitent leur post-it si besoin.
• Nommer des catégories si besoin.
• Lister tous les outils existants pour chaque catégorie de besoin - 20 minutes :
Individuellement, les participants viennent noter les outils qu’ils connaissent et qui sont
susceptibles de répondre aux besoins exprimés. Le facilitateur, aidé par le groupe,
reprend chaque outil et le décrit brièvement.
• Sélectionner l’outil le plus pertinent et le plus facile à utiliser - 30 minutes :
Le facilitateur dessine préalablement une matrice et invite les participants à prioriser les
outils en échangeant sur leurs avantages et inconvénients.

• Détailler l’usage de chaque outil - 30 minutes :
Le groupe se met d’accord sur des règles d’usage pour chaque outil.

Facile à utiliser

Répond 
au besoin
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"Je me suis inspiré d'expériences RH de 
mes pairs dans d'autres

administrations"

Stéphane Enjalbert, Responsable 
Administratif et Financier, IUT de 

Rodez 
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ACTIONNER DES PROJETS COMMUNS

OBJECTIFS
• Porter la communauté de pairs au-delà des échanges de bonnes pratiques et des

retours d’expériences
• Imaginer des projets nourrissant la raison d’être de la communauté ayant un

impact sur les membres, les structures, le territoire, la société
• Concrétiser des actes communs
• Impliquer les membres et renforcer le sens de leur engagement

METHODE
Afin de faire émerger des idées de projets communs, plusieurs méthodes de brainstorming
peuvent être utilisées. La méthode « Boule de neige » présentée dans ce livre permettra au
groupe de faire émerger des idées et de les prioriser de manière efficace.

DEROULEMENT
Pour un groupe de 8 à 12 personnes, il faut compter entre 1h30 et 2h pour réaliser
cette séance. Avant de procéder à l’émergence d’idées de projets communs, il est
important de se rappeler collectivement les objectifs et la vision de la communauté.

1. Temps individuel : Distribuer 3 post-it par personne pour que chacun puisse
individuellement formuler 3 projets communs que la communauté pourrait réaliser.

2. Former des duos et expliciter les idées de chacun : L’objectif est de sélectionner
parmi les 6 post-it du duo seulement 4 idées de projets. Il est tout à fait possible de
recréer des post-it en reformulant des idées.

3. Former des quadrinômes : Même idée que l’étape précédente. Sauf que cette fois-
ci, les quatuors ont 8 idées et doivent converger vers 4 idées.

4. Tous ensemble : Le groupe se reforme et liste sur un tableau blanc toutes les idées
convergentes (leur nombre dépend de la taille du groupe). Si besoin, expliciter les
idées avant de procéder à un vote à l’aide de gommettes.

FICHE 13

RETOURS D’EXPERIENCE DU CLUB RH AVEYRON

Le groupe cœur a impulsé une action pour promouvoir les métiers de la fonction
publique ainsi que leur accès auprès des étudiants de l’IUT de Rodez. L’objectif étant
de faciliter le recrutement. Pour cela, ils se sont organisés pour intervenir auprès de
plusieurs classes en lien avec les enseignants référents de l'IUT.
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« J’ai pu échanger 
sur les difficultés de la
réalité du quotidien, 

des situations individuelles.»

Johanna Obasa, DRH, Centre Hospitalier de Rodez
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MESURER LES IMPACTS

OBJECTIFS
• Identifier les impacts de cette communauté à différents niveaux

• Sur les participants
• Sur leurs structures (le cas échéant)
• Sur les agents

• Évaluer de façon quantitative et qualitative les effets à moyen-long termes de la
communauté

• Se servir de cette analyse d’impacts pour revoir en collectif la raison d’être et les
objectifs de la communauté de pairs

METHODE

DEROULEMENT
Un an après la création de la communauté procédez comme indiqué ci-dessous:

1. Recueil des impacts : Un premier échange à l’aide questions ouvertes (par téléphone
ou via un questionnaire en ligne) permettront d’identifier la nature des impacts
perçus par les membres.

2. Précision à partir d’une grille pré-identifiée : Selon l’impact que l’on souhaite
mesurer, plusieurs outils sont mobilisables.

• Pour avoir une perception générale, un sondage rapide en ligne comportant une 
évaluation graduée par rubrique peut convenir. En séance il est possible d’utiliser la 
méthode du RACI à main levée. 

FICHE 14

Etape 1 
Recueil des 

impacts
(questions 
ouvertes)

Etape 2 
Précision à 
partir d’une 
grille pré-
identifiée

Etape 3
Synthèse des 
changements 

identifiés

Etape 4
Partage de ses 
impacts au sein 

de la 
communauté et 

propositions 
d'actions
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• Pour obtenir une analyse plus fine, vous pouvez réaliser des entretiens individuels avec 
une trame commune.

• Quels sont les bénéfices de la communauté à l’échelle individuelle des membres ? 
Quelles sont les évolutions de pratiques ? Quelles ressources ont été crées ? 
Quelles compétences, connaissances sont acquises ?

• Quels sont les bénéfices à l’échelle de la structure ? 

• Quels sont les bénéfices sur les bénéficiaires des structures ?

• Quels impacts au niveau du territoire ? De la société ?

3. Synthèse des changements identifiés

Compilez et structurez les éléments de réponses dans un tableau de synthèse pour avoir 
une vision globale et détaillée. 

3. Plan d’action

Ensuite, partagez la synthèse lors d’une rencontre de la communauté de pairs. Ainsi, les
membres prennent du recul et dessinent collectivement un plan d’actions pour adapter le
développement de la communauté si besoin.

Impacts Quel 
objectif ? 

Quelle 
action ?

Qui ? Quand ? Comment  ? Quel 1er pas?

Réussites 1-
2-
3-

A revoir / 
développer

1-
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RETOURS D’EXPERIENCES DU CLUB RH AVEYRON

Après 1 an de structuration du Club RH, des entretiens individuels ont été menés sur
un échantillon représentatif de la communauté de pairs pour mesurer son impact.
Voici la trame d’entretien qui a été utilisée :

Court terme Moyen terme Long terme

Indiquer ici la raison 
d’être

Plus de passerelles inter-
fonctions publiques 
(formations, 
recrutements…) 

Plus de résultats
Plus de mobilités inter-
fonctions publiques

Plus d’attractivité pour 
la fonction publique en 
Aveyron 

Quels sont les 
bénéfices selon les 
membres ? 

Partage de bonnes 
pratiques sur des sujets 
RH (exemple:  rupture 
conventionnelle, 
télétravail, formations 
encadrants)

Sentiment d’être moins 
seuls sur certaines 
problématiques 

Temps de respiration 

Le nombre de 
participants qui ont 
bénéficié d’une 
mobilité 
institutionnelle, 
géographique 
depuis la création de la 
communauté 

Le nombre de 
candidatures reçues 
pour un poste ouvert 
dans la fonction 
publique 

Quels sont les 
bénéfices à l’échelle de 
la structure ?

Les partenariats, les 
projets transverses inter 
fonctions publiques qui  
ont vu le jour grâce à la 
communauté 

Le nombre de 
structures qui ont 
coopéré pour favoriser 
la mobilité ( CVthèque, 
partage de 
candidatures…)

Le nombre de 
structures qui ont 
perçu plus d’attractivité 
pour leurs postes à 
pourvoir 

Quels sont les 
bénéfices pour les 
agents ?

Le nombre d’agents qui 
ont candidaté pour 
d’autres structures

Le nombre d’agents qui 
ont bénéficié des 
passerelles formations 
communes

Une connaissance 
commune sur la rupture 
conventionnelle

Le nombre d’agents qui 
ont bénéficié d’une 
mobilité 
institutionnelle, 
géographique

Le nombre d’agents 
venus d’un autre 
département ou d’une 
autre structure que sa 
structure de 
rattachement qui ont 
pu bénéficier d’un 
poste 
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REVISER LE FONCTIONNEMENT

OBJECTIFS
Tout collectif fonctionne comme un organisme vivant, évoluant de manière organique
dans un environnement complexe volatile. L’objet de pratique de la communauté est
lui aussi soumis à des évolutions parfois radicales. Pour assurer la pérennité de la
communauté, son fonctionnement doit être revu régulièrement.

METHODE
C’est le rôle du groupe cœur de porter cette réflexion en 4 temps.

DEROULEMENT
Cette séance peut prendre entre 2 à 3 heures et a besoin d’être réitérer tous les ans
idéalement ou tous les 2 ans maximum. Réviser le fonctionnement se fait en 4
étapes. Cette revue du fonctionnement nécessite un animateur.

FICHE 15

RETOUR D’EXPERIENCES DU CLUB RH – AVEYRON

XX

1-Recueillir

• Les dysfonctionnements et les 
bonnes pratiques d’une situation 
donnée

• Collecter les données pour 
l’analyse (écrit/ oral, individuel/ 
collectif ) 

2- Analyser

• Repérer les causes et le contexte 
d’apparition des 
dysfonctionnements et bonnes 
pratiques

• Structurer et formaliser le rapport 
d’analyse 

3-Réagir

• Mettre en place des actions 
correctives et /ou préventives afin 
d’éviter qu’elles se reproduisent 
pour corriger ou capitaliser sur un 
élément

4-Partager

• Partager aux personnes 
concernées les éléments 
d’analyses et actions correctives

• Diffuser et valoriser le RETEX
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HUMAIN
(cohésion, engagement, 

progression)

TECHNIQUE
(outils, méthodes et procédures)

ORGANISATIONNEL
(prise de décisions distribution des 

rôle, clarté des périmètres, 
interactions parties prenantes 

internes et externes) 

Ce que nous  
avons apprécié –
bonnes pratiques  

- faits

Ce que nous 
n’avons pas  
apprécié -

dysfonctionne
ments - faits

Ce que nous 
avons apprécié –
bonnes pratiques  

- faits 

Ce que nous n’avons 
pas  apprécié -

dysfonctionnements 
- faits

Ce que  nous 
n’avons  

apprécié –
bonnes 

pratiques  -
faits 

Ce que nous 
n’avons pas  
apprécié -

dysfonctionneme
nts - faits

BP 1 DYS 1

Causes des 
dysfonctionnements
/ Eléments de contexte 
favorables aux bonnes 
pratiques émergentes

Idées de correction / 
capitalisation

BP 2 DYS 2

Causes des 
dysfonctionnements
/ Eléments de contexte 
favorables aux bonnes 
pratiques émergentes

Idées de correction / 
capitalisation

57



« J’ai pu échanger avec mes 
pairs sur deux situations de 
tensions avec des agents »

Anne-Marie Penin, Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale de 

l’Aveyron
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SOMMAIRE

Tout au long de la structuration de la communauté, les membres ont réfléchis 
collectivement à des thématiques métiers. Voici quelques exemples des sujets 
abordés ainsi que la synthèse des échanges et les outils d’animation utilisés. 

Chaque outil peut être adapté à d’autres sujets.
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COMMENT PALLIER A DES DIFFICULTES 
DE RECRUTEMENT EN TERME DE 
SAVOIR-ETRE ? 

OBJECTIFS
• Identifier des pistes à mettre en œuvre pour avoir une meilleure adéquation entre

les besoins en savoir-être des collectivités et les candidats qui se présentent.

METHODE

La méthode du « Tous pour un » permet de faire émerger des idées, des questions qui 
viennent enrichir la réflexion de la personne préoccupée par un sujet. 
En proposant un espace d’échanges dédié à la problématique, on permet à la personne de
prendre du recul. La méthode structurée améliore la qualité des échanges du groupe. Elle
vise à s’entraider sur des problématiques croisées.
Chaque membre devient alors acteur dans la recherche de solutions.

DEROULEMENT

RETOUR D’EXPERIENCES DU CLUB RH – AVEYRON

XX

Il faut compter environ 50 minutes pour réaliser cette séquence pour un groupe de 8 à 12 
personnes. 
• Temps individuel de présentation d’une problématique rencontrée - 5 minutes 
L’exposé de la problématique doit être factuelle et à partir des ressentis vécus. La personne 
qui expose la thématique doit être partie prenante de la situation. Les autres écoutent 
activement et ne l’interrompent pas.
• Tour de clarification – 5 minutes 
Vérifier que tout le monde ait bien compris sans rentrer dans les solutions possibles. L’idée 
est de formuler clairement la problématique et de bien cerner le besoin du porteur de la 
problématique.
• Temps d’échanges - 20 minutes 
Tous les membres du groupe sauf le porteur de problématique sont invités à donner des 
idées et proposer des options. L’idée est d’enrichir la réflexion de la personne concernée. Le 
porteur de problématique reste silencieux et prend des notes. 
• Synthèse et plan d’actions – 5 minutes 
Le porteur de problématique synthétise les apports qu’il retient particulièrement en 
s’attachant à faire ressortir des idées de solutions concrètes que lui et la communauté peut 
mettre en place. 
• Tour de clarification – 10 minutes 
Le groupe peut prendre un temps pour échanger, clarifier et compléter certaines idées si 
besoin.
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• Solutions retenues – 10 minutes
Le porteur de problématique indique au groupe les points qu’il trouve pertinent de creuser, les 

actions à mener. L’objectif est de terminer la séance avec 2, 3 solutions concrètes dont la mise en 
œuvre est accessible aux membres de la communauté. 

SYNTHESE DES ECHANGES

• Exposé de la problématique : 
Depuis 3-4 ans, il est difficile de recruter dans les services publics et notamment de trouver des
profils administratifs correspondant aux exigences en termes de savoir-faire, de savoir-être et
niveau de compétences (profils administratifs minimum bac +2 ou bac+3).
Les lycées, les écoles et leurs professeurs font le même constat. Ils considèrent soit qu’ils n’ont
pas le niveau soit que les personnes envoyées ne correspondent pas.
Le constat est fait que la nouvelle génération : 

• A des difficultés à se présenter

• Ne connait pas la fiche de poste

• Se demande ce que l’emploi peut lui apporter

Le même constat est posé pour le recrutement de personnels administratifs et enseignants
contractuels en collèges et lycées, lequel fait émerger une problématique de candidatures ne
correspondant pas au niveau requis ou au profil recherché

• Echanges en groupe :

Un autre membre du Club RH rencontre la problématique inverse. Il a trop de candidatures : cela 
lui permet de couvrir ses recrutements de profils administratifs, par contre le recrutement de 
profils techniques reste problématique.

• Pistes de solutions qui ont émergées :

• Création d’une CVthèque pour échanger les candidatures
• Décroisement fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière et favoriser la 

transversalité de recrutement
• Piste de l’apprentissage
• Sujets à faire remonter aux équipes pédagogiques, accompagnement à la candidature
• Intégrer les parcours formation, faire remonter les exigences recruteurs 
• Faire avec l’existant : Bourse de l’emploi
• Travailler sur l’attractivité du territoire et des métiers de la fonction publique

• Solutions retenues en priorité selon le porteur de problématique : 

1. Développer l’apprentissage
2. Intégrer les parcours formation des étudiants
3. Faire remonter les exigences recruteurs auprès des équipes pédagogiques



QUELLES FORMATIONS POUR NOS 
ENCADRANTS SUR NOTRE TERRITOIRE ? 

OBJECTIFS
• Partager les formations que les encadrants de la fonction publique ont reçu

l’année précédente
• Effectuer un bilan rapide de ces formations

METHODE
Avec un groupe de 8 maximum, cette séquence peut durer jusqu’à 1h. Elle consiste à faire
un état des lieux de l’existant en donnant la parole à chacun afin de partager un constat.
Puis, à partir de ce diagnostic commun, de faire émerger des besoins partagés et d’imaginer
ce qui peut être mis en place.
Pour faciliter la prise de note, les outils Résana et Padlet peuvent être utilisés. Ils pourront
ensuite être complétés et enrichis par les autres membres de la communauté.

DEROULEMENT 

• Tour de table – 3 minutes par personne
Dresser le tableau des formations existantes qu’ont déjà suivies les membres du Club.
Quelles formations vos encadrants ont suivi ? 
Avec quel organisme ? Quelles modalités ? 

• Les besoins partagés – 3 minutes par personne
A parti de cet existant, déterminer les formations qui ont manqué. 
Aujourd’hui, quelles compétences devraient acquérir les agents ? (savoir-être)
Qu’est-ce qui manque dans les formations existantes ? 

• Les solutions communes – 3 minutes par personne
Que pouvons-nous imaginer de communs pour répondre à nos besoins ? 
Qu’est-ce qui est partageable ?
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Structures 
présentes à cette 

session

Conception 
et animation 

de la 
prestation

Modalités Durée Remarques sur contenu Idées 

AGGLOMERATION 
RODEZ

CNFPT Sur mesure 2 à 3 
jours 

Adapté aux besoins 
Structurée autour de 3 
groupes : direction générale, 
encadrement intermédiaire, 
chef d'équipe.

Faire un diagnostic des 
besoins avant de concevoir, 
mettre en place la 
formation

Possibilité pour le CNFPT de 
dupliquer cette formation 
pour d’autres structures

PREFECTURE 
AVEYRON

PFRH Webinaires 
génériques

2 
heures

Spécifique télétravail Partager plus largement 
l’information sur l’offre 
PFRH 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

En interne 
CD

Sur mesure ½ 
journée 

Spécifique télétravail
Fait en interne pour valoriser
les compétences internes
Partage d’expériences avec
d’autre Collectivités
L’appartenance à un réseau:
Association Nationale des DRH,
Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions
de Travail, Institut National de
Recherche de Sécurité, MSA,…

Partage du contenu sur 
l’outil commun pour ceux 
qui souhaitent en mettre 
une en place

IUT RODEZ Prestataire 
extérieur 

Sur mesure 3 jours Très spécifique propre aux 
problématiques 
organisationnelles de l'IUT 
(départements).
CNV (communication non 
violente) : très intéressant

Ajouter de la CNV de façon 
systématique aux 
formations encadrants

Synthèse Ressources 
variées 
auxquelles 
tous 
peuvent 
avoir accès 
(PFRH, 
prestataire 
extérieur , 
CNFPT …)

Sur ces sujets 
management
/ 
management 
à distance 
très 
spécifiques : 
il est difficile 
d’avoir une 
formation 
commune

Les contenus sont souvent très
spécifiques à chaque structure
mais les contenus sont
partageables et adaptables sur
le sujet télétravail.
Il manque dans les formations
management un volet CNV,
psychologie orientée manager.

Créer une cartographie des 
contacts et réseaux 
permettant d’avoir accès à 
des formations pour les 
encadrants 

Co-créer avec le CNFPT ou 
d’autres organismes des 
formations permettant de 
combler les manques en 
termes de contenus

SYNTHESE DES ECHANGES

A l’issu du tour de table, les membres de la communauté ont pu compléter le tableau 
suivant faisant état des formations vécues dans les structures. Ce tableau a été intégré 
au Padlet de la communauté et les autres membres ont pu y contribuer.



OBJECTIFS
• Défricher les problématiques liées à la rupture conventionnelle
• Partager les informations à la disposition du groupe: les inquiétudes, les

opportunités et trouver des pistes de travail constructives
• Faire émerger des solutions communes

METHODE
Cette problématique est majeure pour l’ensemble des membres du Club RH et nécessite
un outil donnant une vision globale. Les 6 chapeaux de Bono permettent d’aborder un
problème sous différents angles collectivement en invitant les membres à porter
successivement les postures suivantes.

Edward de Bono est un psychologue anglais qui a développé la notion de pensée latérale.
La méthode des 6 chapeaux propose de porter 6 Chapeaux correspondant à 6 modes de
pensée, 6 angles de vue différents.
Ainsi, nous abordons un problème, une question de manière séquentielle et globale.
Séparer ses modes de pensée permet de structurer les échanges et de sortir de sa
posture naturelle.

COMMENT MIEUX APPREHENDER 
LA RUPTURE CONVENTIONNELLE ?

RETOUR D’EXPERIENCES DU CLUB RH – AVEYRON

XX
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DEROULEMENT

Cet outil est très modulable en fonction du temps disponible. Voici une suggestion de
déroulé :

• Chapeau bleu : un participant se charge de faciliter la séquence. Son rôle est d’abord de
poser la problématique aux autres membres et d’expliquer le principe de la méthode.
Tout au long du déroulement de la méthode, il peut prendre des notes sur un
paperboard.

• Chapeau blanc : tour de parole pour poser les faits, l’état des lieux de la situation, les
chiffres

• Chapeau rouge : tour de parole pour exprimer ses émotions sur ce sujet. L’idée n’est pas
de justifier son ressenti ou celui des autres. Chaque émotion est accueillie telle quelle.

• Chapeau noir : tour de parole pour lister toutes les faiblesses, les inquiétudes.
• Chapeau jaune : tour de parole pour lister les forces internes, les opportunités à saisir.
• Chapeau vert : tour de parole pour imaginer des solutions créatives pour améliorer la

situation.

SYNTHESE DES ECHANGES

FAITS

•Décret du 31 décembre 2019 -
1596 1593

•La rupture conventionnelle 
n'est pas un droit

•L'Etat n'a pas à motiver / ou 
doit motiver un refus sur 
nécessité de service ?

•Temps d'acceptation très long
•Validation fluctuante en 
fonction des périodes dans le 
privé

•Aucun critère spécifique n'a été 
donné concernant le montant à 
accorder

•Démarches de RC en stand by 
car DGAFP n'a pas encore mis 
en place le guide sur le sujet & 
manque de budget par rapport 
à la masse de demande de 
rupture conventionnelle

•Actuellement peu de 
demandes ou mise en place 
trop longue donc remplacée 
par départ volontaire ou départ 
à la retraite

FREINS - QUESTIONNEMENTS

•Budget/Indemnités (fourchette 
minimum a plus de chance 
d'être validée)

•Attention aux ruptures 
d'égalité de traitement : les 
motivations peuvent être 
demandées par la suite

•Quid du retour à l'emploi et 
des indemnités chômage si pas 
de retraite à taux plein par 
exemple

•Doit-on ou non motiver ? 
Attention aux recours derrière 
?

LEVIERS POSSIBLES

•Projection / projet 
professionnel

•Fourchette minimum a plus de 
chance d'être validée

•Provisionner budget
•Simulateur d’aide au retour à 
l'emploi existe

•L'après rupture 
conventionnelle - retour à 
l'emploi: Demander des 
précisions à un intervenant 
pôle emploi

•Motivation ou non : Direccte
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RETOUR D’EXPERIENCE : 
COMMENT S’EST PASSE LE 
CONFINEMENT  ?

OBJECTIFS
• Echanger sur une situation qui a été compliquée pour tous
• En tirer des enseignements

METHODE
La méthode des 3C (Créer, Cesser, Continuer) est une excellente base de réflexion pour 
faire un retour d’expérience collectivement. 
- Continuer : Qu’est-ce que cette expérience nous a permis d’acquérir en termes de savoir 

– savoir être – savoir faire … et que nous souhaitons continuer à faire ?
L’objectif et de valoriser les réussites et de renforcer ce qui fonctionne bien. 
- Créer : Qu’est-ce que nous devrions commencer à faire ? 

Cette question met en lumière directement les  zones d'amélioration. 
- Cesser : Qu’est ce que cette expérience nous apprend à arrêter de faire ?  

A ces 3 questions, on peut ajouter :
- Améliorer : Qu’est-ce qui existe et que nous devrions faire autrement, améliorer ?

DEROULEMENT
Pour faire un retour d’expérience sur le confinement, le Club RH a décidé d’aborder 3
questions. C’est donc en 3 sous groupes, répartis sur 3 zones de travail (tableau blanc,
paperboard) que le Club a pu prendre de la hauteur sur les impacts de la crise sanitaire et
le confinement dans leur équipe et leur structure.

• Echanges en sous-groupes sur les 3 questions : chaque sous-groupe passe 15 minutes à
échanger sur chaque question et contribue directement sur la zone de travail.

• Restitution : un porte –parole par sous-groupe restitue le travail au reste du groupe.
• Mise en commun : le groupe fait un rapport d’étonnement sur la production collective:

Qu’est-ce que l’on peut en apprendre ? Comment la communauté peut s’emparer des
actions ?

Attention à garder de la distance et à ne pas rester dans l’émotion pour examiner les faits 
d'une manière constructive. En adoptant cette méthode vous initiez une bonne habitude 
pour faire évoluer ses pratiques et monter en compétences.
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SYNTHESE DES ECHANGES 

CONTINUER

ORGANISATION DES EQUIPES

•Travail à distance / Adaptabilité des agents
•Réunions à distance par visio
•Cohésion d'équipe : Intérêt / attention à l'autre ( 
petits post-it sur les postes, prises de nouvelles …)

•Relation avec les équipes: Réactivité équipe / Force 
de proposition / responsabilité partagée

•Polyvalence (agents des musées et piscines qui ont 
pu aider dans les déchetteries (manque d'agents) sur 
la base du volontariat au début. Cela a créé du lien 
entre les métiers. Parfois les agents sont forces de 
proposition eux-mêmes

RELATIONS SYNDICATS
•Dialogue social (PCP/PRA): co-construction & 
régulation des congés différée - pas de nouvelles 
tensions - dialogue permanent (4-5 réunions)

AMELIORER

MANAGEMENT
-Techniques de management à distance / Formation 
management du télétravail
-Principe de réalité: "Ok vous ne pourrez pas travailler 
8h en confinement, mais 3h c'est mieux que rien"
-Management par objectifs à développer en 
télétravail : doit-on attendre des heures de travail ou 
l'atteinte d'objectifs?
-Sentiment d'inutilité entre certains postes adaptés 
au télétravail et d'autres non 
-Le droit à la déconnexion. Savoir s'arrêter de 
travailler à distance
-Mode de réunions : présentiel à limiter au démarrage 
de dossier stratégique et le distanciel à privilégier 
pour le suivi
-Organisation du télétravail 
-Productivité à améliorer sur certaines activités 
(métiers qui ne se prêtent pas au télétravail, analyse 
des comportements à distance en cours) 

•GESTION DU MATERIEL
•Technique : VPN saturé sur certains horaires
•Matériel informatique pas toujours disponible et 
adapté

CREER

ORGANISATION-FORMALISATION
- Cellule de crise / Formation gestion de crise
- Espace approprié pour le travail à distance (plus ou 
moins bien vécu)
- Formalisation du travail à distance
RELATION
- Contact humain (notamment communication 
informelle)
- Bonnes pratiques pour améliorer l'informel à 
distance :  pause café / what’s app / cellule de crise en 
support
-Relation à l'usager
ACCOMPAGNEMENT-MANAGEMENT
- Préparation des encadrants / formation 
Management à distance 
- Toujours avoir une cellule de crise
- Formations à la gestion de crise
- Répartition du travail

La crise sanitaire 
du COVID-19 et le 

confinement



OBJECTIFS
• Faire émerger des problématiques de recrutement communes
• Partager des bonnes pratiques de recrutement
• Trouver des solutions pour rendre Rodez et l’Aveyron plus attractifs

METHODE
La thématique du recrutement et de l’attractivité est récurrente chez l’ensemble des
membres du Club RH. Pour l’aborder de manière globale et détaillée, le Club a utilisé la
méthode des 6 chapeaux de Bono, précédemment décrite page 64.

COMMENT FACILITER LE RECRUTEMENT 
ET FAVORISER L’ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE ?

RETOUR D’EXPERIENCES DU CLUB RH – AVEYRON

XX

SYNTHESE DES ECHANGES

• Les faits :
Nous rencontrons tous des difficultés à recruter sur tous les profils (catégories A,B et C)
1. Candidatures en décalage ou absentes :
Les candidatures/ profils reçus sont souvent en décalage avec le poste recherché, ne
correspondent pas, parfois, nous avons à faire à une absence totale de candidatures.
2. Processus compliqués. Exemple : Dans le cas d’un remplacement d’un enseignant
contractuel, le processus est compliqué (pour l’Education Nationale : phases de validation
pour les nouvelles embauches)
3. Candidats souvent issus de Toulouse mais pas en local. Pour l’IUT, il est difficile de trouver
des enseignants-chercheurs qui souhaitent s’installer sur le territoire.
4. Manque de cadres de proximité. Pôle Emploi a du mal à recruter des cadres de proximité
en interne.

• Les problèmes, les risques :
Toutes ces contraintes entraînent des frustrations chez les agents.
• La contrainte des plateformes d’emploi

• La fonction publique d’état est contrainte de passer sur une plateforme
• Contrairement à la territoriale, l’Education nationale a un champ plus large pour le

recrutement des contractuels (site emploi-territorial, site d’annonces, Pôle emploi)
• Le statut est un frein
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• Rémunérations
• La grille de rémunération et la faible marge de négociation des salaires (IFSE)
• Le décalage des rémunérations inter-FP et entre ministères
• Les faibles avantages (comparés au privé) Ex : Mutuelle, tickets restau

• Le territoire
• La méconnaissance du territoire
• L’accessibilité du territoire

• Les spécificités liées à la temporalité de certaines activités
• Année scolaire pour les écoles prises par le temps en Juin et pas de vision à long

terme ce qui oblige à faire du « bricolage » pour la rentrée en Septembre
• Exemple : Éducation nationale :

• Les contrats sont souvent calqués sur le calendrier des vacances scolaires
(coupures de contrat)

• Un système de paie qui ne fonctionne pas au fil de l’eau (décalage dans la
rémunération, recours aux acomptes)

• Concours obligatoires : Il est très difficile de recruter des titulaires (concours obligatoire)

• Les idées émergentes
• Maîtriser les bonnes pratiques de diffusion des offres

• Ne pas trop diffuser la même annonce
• Ne pas hésiter à la suspendre
• Remettre à jour régulièrement
• Indiquer le salaire quand cela est possible
• Relayer les annonces, les listes de postes au Club
• Se vendre auprès des étudiants (salons)
• Venir présenter dans les écoles les postes disponibles
• Relayer les offres aux réseaux des écoles (anciens étudiants)

• Accompagner les contractuels pour la suite après les 5 ans
• Les préparer aux concours
• Communiquer au sein du Club : Pas de notion de 5 ans pour l’Education Nationale.

L'accompagnement pourrait se faire dès la prise de poste.
• Faire la promotion des concours en Aveyron

• Avis de concours ouvert régionalement avec des postes à pourvoir à Pôle
Emploi

• Relayer les avis de concours
• Comment le Pôle Emploi peut-il faire pour promouvoir les concours en

local ?
• Identifier des relais du Club RH au sein de la fonction publique et des étudiants

• La préfecture peut prendre le relais de l’IUT / établir un lien entre la préfecture et
l’IUT (stage)

• Le tutorat étudiant / structures IUT : mise en place d’un projet tutoré réalisé par
un groupe d’étudiants sur plusieurs semaines (domaines : gestion et RH,
informatique, qualité et logistique, information-communication, juridique) /
possibilité pour les structures de proposer des projets.
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Ce livre blanc a été rédigé par Marie Messina, Agnès Faucoulanche et Mylène Menaut de Collective
Pulse.

Collective Pulse est un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les transformations dans les
organisations. Les services de la fonction publique, les associations et les entreprises nous sollicitent
pour faire face au changement de manière collaborative.

Pour cela, nous proposons :
- Des accompagnements individuels auprès des managers, hauts encadrants, chef d’équipe souhaitant

par exemple asseoir une posture managériale, acquérir des outils de management du changement
et de management participatif.

- Des accompagnements collectifs auprès des équipes poursuivant un objectif commun : partager une
vision, faire émerger un plan d’actions, une charte d’équipe …

- Des formations au management à distance et à la conduite de changement en pédagogie inversée.
- L’accompagnement à la structuration de communauté de pairs : une forme d’organisation

apprenante et transversale.

Retrouvez-nous sur https://www.collectivepulse.fr/

Marie Messina – Directrice
Agnès Faucoulanche – Consultante & Facilitatrice
Mylène Menaut - Consultante & Facilitatrice

COLLECTIVE PULSE, EN QUELQUES MOTS 



Ce livre blanc n’aurait pas été possible sans Madame Lugrand qui est à l’origine de ce projet
Un grand merci également à France Nicolas et Stéphane Enjalbert qui ont impulsé la dynamique.

Il n’aurait pas été possible non plus sans l’implication et l’aide de tous les membres du Club RH.

Mille mercis à Benoit Duée et à Clémence Wegscheider de la PFRH pour leurs conseils avisés et leurs
regards tout au long de la rédaction de ce livre.

Nous tenons également à remercier Christel BLASZCZAK, conseillère mobilité carrière Albi et
Emmanuelle Verleure, conseillère Gestion prévisionnelle RH et Mobilité Carrière chez SGAR Centre
Val de Loire.

Enfin, merci, à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour la relecture : nous pensons
particulièrement au groupe cœur du Club RH.
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Pour accéder aux outils collaboratifs en ligne : 

• Résana : https://resana.numerique.gouv.fr/public/

• Padlet : https://padlet.com

• Doodle : https://doodle.com/fr/

• Framadate : https://framadate.org/

• Teams : https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software

• Slack : https://slack.com/intl/fr-fr/

• What’s app : https://www.whatsapp.com/?lang=fr

• Drop box : https://www.dropbox.com/

• Google Drive : https://drive.google.com/

• Mural : https://www.mural.co/

• Miro : https://miro.com/signup/
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