
Gestion des Viviers, des 

Talents et des Compétences

La gestion des viviers, des talents et des 

compétences, c’est quoi ?
Pour accompagner les démarches interministérielles ou ministérielles de gestion des

viviers et des compétences, les employeurs et les gestionnaires souhaitent disposer

d’une solution outillée. La solution informatique proposée permettra de collecter les

compétences des agents, faire correspondre leurs compétences à celles associées aux

emplois et accompagner les agents dans leur parcours professionnel afin qu’ils

deviennent acteurs de leur mobilité et de leur carrière professionnelle.

Le développement de l’outil de gestion des viviers, des talents et des compétences par

le CISIRH est fondé sur une conduite de projet en mode agile dont la maitrise d’ouvrage

est partagée entre la Mission cadres dirigeants et la DGAFP. Il s’appuie sur les

fonctionnalités du Système d’Information Cadres Dirigeants (SICD), les besoins émis

pour l’application VINCI de la DGAFP et les attentes des ministères recueillies lors du

marathon de l’innovation des 14 et 15 mars 2018.

Cette souche applicative à vocation interministérielle, peut prendre d’ores et déjà en

compte le RIME, le dictionnaire des compétences (DiCo) et les référentiels métiers des

clients ministériels. Les fonctionnalités d’auto-déclaration des compétences par l’agent

et les fonctions de recherche d’adéquation des compétences emploi/agent sont

opérationnelles.

La solution s’adresse à tous les employeurs et les gestionnaires souhaitant disposer

d’une solution informatique pour accompagner leur démarche de gestion des viviers et

des compétences.
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Le fonctionnement de l’outil

• L’application est une base de données en ligne, de type extranet, qui recense les

informations professionnelles relatives à la population ciblée.

• Elle est mise à disposition des administrations (secrétariats généraux ministériels,

autorités d’emplois, DRH, conseiller mobilité carrière, services RH et agents).

• L’application est développée, exploitée et hébergée par le CISIRH dans des

environnements sécurisés.

innovation.cisirh@finances.gouv.fr

Suivez toute l’actualité du projet

Sur internet à l’adresse 

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

Contactez nous !

L’application vise à :

• faciliter la connaissance de la ressource agent pour constituer un vivier en

décloisonnant les informations détenues par les employeurs ;

• permettre aux agents d’auto déclarer leurs compétences et de rechercher

des postes qui correspondent à celles-ci ;

• disposer d’une cartographie des compétences détenues par les agents ;

• préparer la relève des emplois en identifiant les agents possédant les

compétences requises pour un poste.

Les apports de l’application gestion des 

viviers, des talents et des compétences.

• La souche « SICD » est gérée fonctionnellement par la Mission Cadres Dirigeants

du Secrétariat Général du Gouvernement qui assure la maîtrise d’ouvrage

stratégique de l’application SICD en liaison avec la DGAFP. Son usage au sein des

administrations est soumis à une convention de service avec la MCD. Les

éventuelles évolutions fonctionnelles seront discutées en comité interministériel

des utilisateurs.

• La souche « Viviers & Compétences » se différencie principalement par la cotation

des compétences et elle a vocation à évoluer différemment de la première

souche. Elle est libre d’usage. Le pilotage de la prise en compte des besoins

fonctionnels est assuré par le CISIRH adossé à un comité utilisateurs

interministériel.

Souche « SICD » ou souche « Viviers & Compétences » ?


