
Evolution du Système de 

Traitement de l’EValuation

dématérialiséE (ESTEVE)

ESTEVE, c’est quoi ?

La solution ESTEVE permet de dématérialiser le Compte Rendu d’Entretien

Professionnel et de gérer la Campagne d’évaluation.

ESTEVE est destinée à tous les agents faisant partie de l’expérimentation.

Plusieurs modèles de CREP ont été retenus sur ESTEVE:

 Pour les agents de catégories A, B et C

 Pour les agents contractuels CDI et CDD

 Pour les administrateurs civils

 Pour les emplois de directions

ADAPTÉ

INTELLIGENT

SIMPLE

PERFORMANT

• Ergonomique

• Intuitif

• Prise en main optimale

• Outil agile & évolutif• Issu d’une réflexion 
interministérielle

• Echange de données 
avec le SIRH

• Reprise des données 
du CREP N-1 

• Pré-remplissage 
automatique du CREP • Alerte email

• Pilotage optimisé

• Statistiques & suivi 
d’avancement des CREP

Centre Interministériel des Services Informatiques relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH)



Les apports d’ESTEVE

Pour améliorer les processus de travail des gestionnaires RH et la qualité de service

rendue aux agents et évaluateurs, les apports d’ESTEVE sont :

• Limiter les saisies manuelles et fastidieuses grâce à une reprise automatique des

données d’une année sur l’autre.

• Améliorer le pilotage des campagnes des gestionnaires par la mise en œuvre de

tableaux de bord et indicateurs de suivi.

• Permettre aux données résultantes du CREP d’être exploitées de manière

optimale dans les processus RH.

• Aider à la préparation des entretiens en mettant à disposition la documentation 

nécessaire (note RH, fiche de poste…)

• Traitement amélioré des besoins exprimés par l’agent lors de l’entretien 

(formation, mobilité…)

Pour améliorer la performance de l’administration publique :

RACCOURCIR LE CYCLE

calendaire des campagnes d’évaluation et réduire la charge liée à la préparation des 

campagnes et l’exploitation des CREP

REDUIRE LES COÛTS

économiques et environnementaux de l’administration publique

POURSUIVRE LA TRANSITION NUMERIQUE

de la fonction publique d’Etat dans le cadre de la simplification et de la 

modernisation de l’action publique

innovation.cisirh@finances.gouv.fr 

Suivez toute l’actualité du projet

Sur internet à l’adresse 

https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr

Contactez nous !

La vidéo de présentation ESTEVE disponible sur:

https://www.youtube.com/watch?v=B7mXWIjZFqc


