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ANNEXE 3 - FEUILLE DE ROUTE 

Attractivité des services de la DI d’Ile-de-france 

Méthodologie de travail pour faire émerger les bonnes pratiques, les diffuser au sein d’un guide et proposer des axes d’amélioration au sein d’un plan d’action 
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PHASE 1 

LANCEMENT DU PROJET 

PHASE 2 

CONSULTATION DES PERSONNELS 

COLLECTER LES DONNEES 

(ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE) 

PHASE 3 

RESTITUTION DES RESULTATS 

 

PHASE 4 

REALISATION DU GUIDE 

ET FINALISATION DU PLAN D’ACTION 

 

PHASE 5 

TRANSMISSION DU GUIDE ET DU PLAN 

D’ACTION 
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Présenter les phases clés, les objectifs, le calendrier, le public 

cible et le rôle du COPIL 

Faire émerger les enjeux et thèmes clés et les faire valider par 

le COPIL (ex. Conseil de direction interrégional, comité BOP) 

Consulter les personnels afin d’identifier les attentes et les 

propositions. 

Pré-identifier les personnels volontaires pour participer aux 

ateliers. 

Choix d’un panel le plus représentatif possible (métier, grade, 

genre, répartition géographique, ...) 

Finaliser la restitution des résultats 

Proposer la trame du futur support de présentation des 

résultats à faire valider 

Compléter le projet de plan d’action 

Présenter et valoriser les pratiques existantes 

(guide) et les axes d’amélioration soulevés par les 

personnels consultés (plan d’action) 

Diffuser le guide et le plan d’action. 
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Note d’information avec présentation des 2 sous-projets : 

- Recensement des pratiques existantes, 

- Plan d’action de ce qu’il faudrait faire. 

 

Les deux sous-projets seront rubriqués comme suit : 

- Objectifs, 

- Calendrier des différentes étapes, 

- Rôle des membres du comité de pilotage (COPIL). 

 

Une annexe à la note d’information permettra au Comité de 

pilotage de se prononcer sur les thèmes et les enjeux de la 

consultation et le questionnement sous-jacent (liste de 

questions pour animer les ateliers) 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie de consultation (nombre de participants, durée 

de consultation, profils socio-professionnels des participants) 

Cadre d’animation des ateliers (OJ, modalité de convocation, 

durée des ateliers, nombre d’ateliers, panel représentatif) 

Le support de présentation de l’atelier 

Bilan des ateliers 

 

Synthèse et analyse issue de l’exploitation des données 

de la phase 2 

Plan d’action Attractivité (phase 1) : alimenter les 

rubriques du plan d’action des propositions et bonnes 

pratiques issues de l’exploitation des données ateliers 

Prototype du support de diffusion des résultats (guide 

des pratiques existantes et plan d’action) 

Guide : support de diffusion à définir (Guide papier, 

guide électronique, vidéo, …) 

Plan d’action Attractivité (phase 2) 

Plan de diffusion et de communication. 
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PHASE 1 

LANCEMENT DU PROJET 

PHASE 2 

CONSULTATION DES PERSONNELS 

COLLECTER LES DONNEES 

(ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE) 

PHASE 3 

RESTITUTION DES RESULTATS 

 

PHASE 4 

REALISATION DU GUIDE 

ET FINALISATION DU PLAN D’ACTION 

 

PHASE 5 

TRANSMISSION DU GUIDE ET DU PLAN 

D’ACTION 
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Interne : 

- l’équipe projet 

- les membres du COPIL 

Interne = COPIL 

 

Externe = la Fabrique RH pour conseils méthodologiques 

(intelligence collective) 

 

Interne : 

- équipe projet pour la préparation des documents 

- instance de validation (COPIL défini en phase 1) 

 

Externe = la Fabrique RH pour conseils 

méthodologiques 

Interne : 

- équipe projet pour préparation des supports 

- instance de validation (telle définie en phase 1) 

- BIC 

 

Externe = la Fabrique RH pour conseils 

méthodologiques (assistance au 

graphisme/maquettage, outils de communication) 

 

 

 

 

 

Interne : 

- comité de pilotage pour choix des destinataires des 

documents 

- équipe projet pour diffusion des supports 

- BIC (?) 

 

Externe = la Fabrique RH pour conseils 

méthodologiques (atelier communication) 
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Respect du calendrier (période estivale) 

Ressources internes disponibles 

Identification des participants et sur quelle base (volontariat 

ou « incitation ») 

Identification du nombre d’ateliers 

Ressources internes disponibles 

Respect du calendrier 

Délais d’exécution 

Consacrer une réunion de l’instance de validation 

(COPIL) à ce projet 

Ressources internes disponibles 

Respect du calendrier 

Délais d’exécution 

Maîtrise technique 

Ressources internes disponibles 

Vigilance sur les impacts psychologiques des 

contenus diffusés 

Respect du calendrier 

Délais d’exécution 

Maîtrise technique 

Ressources internes disponibles 

Choix des destinataires du plan d’action (DG, DI, 

agents, syndicats,?) 
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Saisir l’opportunité d’un comité BOP et/ou d’un conseil 

interrégional pour annoncer le lancement du projet 

 

Possibilité de se faire aider pour tester les thèmes en atelier 

de la Fabrique RH 

Communication (sensibilisation des agents à l’intérêt de 

participer) 

Bloquer la date du ou des ateliers en avance 

Envisager les modalités de co-animation des ateliers 

(éventuellement avec la Fabrique RH, des agents volontaires 

et formés, etc.) 

Obtenir le Kit d’animation auprès de la Fabrique RH 

Recenser les besoins : matériel (Post-It, système de votation 

électronique, …), budget collation, … 

Organiser une réunion de travail destinée à finaliser la 

phase de restitution 

Communiquer les documents avant la réunion 

Choix du format et du maquettage pour le guide 

(pdf, électronique, …) 

Communication interne et externe (les acteurs 

impliqués dans le projet) 

Organisation d’un évènement pour le lancement ? 

Accès aux outils de diffusion (listing agents, …) 

Relais communication via la Fabrique RH (réseaux 

sociaux, liste de diffusion) ? 

 

 


