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Un lieu d’échanges  
dédié aux DRH

Un accompagnement  
du CDG 06

Échanger

partager

partager

Capitaliser  
les bonnes  
pratiques

Capitaliser  
les bonnes  
pratiquesEn quoi est-ce  

un lieu d’échanges 
dédié ?

Ce que cela peut  
vous apporter :

• favoriser la mutation des  
organisations et permettre 
aux élus d’optimiser les moyens 
en vue d’atteindre leurs objectifs

• susciter la réflexion avec vos pairs 
pour une meilleure projection des  
emplois et adapter l’évolution des 
collectivités à leur environnement

Quelles actions 
concrètes ?

• animer un lieu d’échanges et 
d’innovation

• conforter l’espace de réflexion 
et de production

• partager les pratiques professionnelles 
et aborder les axes de modernisation

• valoriser le partage des méthodes et outils 
nécessaires à l’adaptation des compétences

• appréhender les perspectives RH sous des angles 
différents

Faire évoluer  
la culture  

managériale

une vision  
dynamique  
et novatrice

Anticiper

Susciter 
l’innovation

Analyser

Analyser

Assurer  
la performance

prévoir

Appréhender  
les perspectives

Partager  
des méthodes

Ressources  
humaines

Valoriser
le potentiel

organiser 
le travail

Co-construire  
ensemble les RH  

de demain

susciter  
l’innovation

Respecter  
le contexte

Libérer 
la parole

Respecter  
le contexte

rechercher 
et explorer

Inscrire  
les ressources 

humaines 
dans la  

gouvernance
Favoriser 
le travail 
d’équipe

Développer  
les compétences

Respecter  
la culture  

de l’organisation

Respecter  
le contexte

Accepter  
les erreurs

Accepter  
les erreurs

Assurer  
la performance

Expérimenter

promotion

Écouter

Conseiller

Écouter
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