Fort des différents secteurs d’expertises et de Conseil dans le domaine
des ressources humaines et, en sa qualité, de Tiers de confiance,
le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Vienne,
propose une nouvelle mission :

Le Conseil en Organisation

www.cdg86.fr

POUR QUI ?
Communes et établissements publics affiliées.

POURQUOI ?
Le CDG 86 a encore plus de raisons aujourd’hui, de
vous proposer cette nouvelle mission « le Conseil en
organisation ». Cette dernière a fait l’objet d’une phase
expérimentale dans le courant du dernier trimestre 2019
dans sa structure standard (cf. procédure).
Réorganisation de service, mise en place de process,
procédures, modes opératoires, optimisation des outils de
gestion de ressources humaines, aide à la mise en œuvre
de réformes en matière de paie, accompagnement au
changement,...

COMMENT ?
En accompagnant les communes et établissements publics via une étude organisationnelle,
dans la réalisation d’un projet, ou dans la conduite d’un accompagnement au changement…
Service adapté à la demande.
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ACCOMPAGNEMENT

TYPE D’ETUDE

DIAGNOSTIC

 Dans la mise en œuvre d’une

organisation en interne
 Réorganisation des postes de travail
 Dans la conduite du changement

 Mise en œuvre de nouveaux outils RH
 Optimisation des procédures de travail
 Création de nouvelles unités ou
prestations

 Etude organisationnelle de tout ou partie
de votre organisation en matière de RH
 Diagnostic RH (absentéisme, régime
indemnitaire…)

LA PROCÉDURE
Organisation d’une rencontre qui aboutira le cas échéant, à l’établissement d’un devis
répondant au besoin de la collectivité.
La signature du devis conduira au conventionnement de la commande.

Organisation d'une
rencontre pour définir le
périmètre d'intervention

Si accord des deux
parties, établissement
d’un devis puis signature
d’une convention

>
Mise en oeuvre
du plan d’action

COMBIEN ?

DEVIS
/ CONVENTION
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>

MISE EN OEUVRE

>

>

RENCONTRE

LANCEMENT
DE LA DEMARCHE

Recueil des données,
analyse et diagnostic,
préconisations

350 € / jour soit 50 € / heure

VOTRE CONTACT

C
O

Nathalie DEMONDION
Conseillère en organisation
05 49 49 12 10
conseilenorganisation@cdg86.fr
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Plus d’informations sur la mission
disponibles sur le site internet

Votre CDG, assembleur de solutions RH sur le territoire

www.cdg86.fr
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