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Emploi, métier, formation : 

Gérer une équipe en Outre-Mer, réflexions autours d u
recrutement, de la formation et du management

Dates :
Saint- Denis (Réunion) aéroport Roland Garros  : lundi 19 octobre 2009 (9h / 16h30)
Cayenne (Guyane) Cité administrative régionale, salle 50, : mardi 17 novembre 2009 (9h / 16h30)

Public cible :
Directeurs,  directeurs  adjoints,  secrétaires  généraux,  conservateurs,  responsables  administratifs  et
responsables RH/formation.

Objectif     :   Permettre  la rencontre entre cadres appelés à gérer du personnel  au sein d’un espace naturel
Outre-Mer. Identifier  les spécificités des régions d’Outre-Mer afin qu’ils  puissent formuler les besoins en
terme d'outils d'aide au management et de développement des compétences. 

Nombre de places : 20 personnes.

Animateur : André LECHIGUERO, chargé de mission métiers – Atelier Technique des Espaces Naturel -
Montpellier

Programme prévisionnel

9h  

9h15 – 10h 

10h – 11h 

11h – 12h 

12h – 12h30

Accueil des participants

Une démarche commune malgré la diversité des effectifs et des profils

� Brève présentation des différents types d’espaces naturels (statuts ; effectifs ; profils de
poste présents ; …).

� Agir dès le recrutement (quelques outils méthodologique pour ne pas se tromper de
candidat) 

Agir sur les compétences
� Un vocabulaire commun facilitant l’identification des ressources (compétences,

connaissances, savoir-faire, ...)

� Quels sont les leviers pour résoudre un problème de compétence ? (la formation n'est pas
toujours la solution la plus efficace)

� Comment évaluer les besoins de sa structure ? (travail en groupe sur la situation de sa
structure – présentation et utilisation d'outils) 

Utiliser un référentiel métier
� Quelques définition pour partager un vocabulaire commun (métiers, emplois, fiches de

poste, missions, activités,  ...)

� Pourquoi et comment utiliser un référentiel métier ? (pour recruter, rédiger une fiche de
poste,  ...)

� Les outils à votre disposition en ligne (ATEN, CNFPT, Pôle Emploi) 

Discussion de mise en perspective
� Quels sont vos besoins pour aller plus loin en matière de management ? Comment

intégrer les gestionnaires d'Outre-mer dans la démarche métier menée actuellement
par l'ATEN ?
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12h15 : Buffet offert

14h – 16h :

16h30

Application à l’identification des besoins en formation – travail en atelier

� Atelier : évaluer les besoins de sa structure (qui détient quelles compétences ? Existe-t'il
des compétences critiques ? Quel écart entre les compétences requises et les compétences
acquises ? La place de l'entretien d'évaluation)

� Atelier : prémices pour travailler sur un plan de formation (quelle démarche ? Quels
outils, sur quels documents travailler ?)

Questions diverses. 

Évaluation et clôture du séminaire. 

NB : les participants sont invités à venir avec leur clé USB pour télécharger les supports, documents et outils
du séminaire.
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