Une équipe au service de la modernisation numérique de
la fonction Ressources Humaines de l’Etat

Qui sommes-nous ?
Le CISIRH est un service à compétence nationale (SCN) créé en 2015 et
rattaché à la DGAFP, à la DGFIP et à la DB.
Il s’agit d’une structure interministérielle, qui travaille en interaction forte
avec l’ensemble des ministères et qui participe au programme SIRH-paie
de l’Etat coordonné par la DINSIC.
L’offre de service du CISIRH s’adresse aux ministères et répond aux
besoins des directions de tutelle. Elle se compose des éléments cidessous :
Une offre d’applications RH : le CISIRH conçoit, développe et
exploite un ensemble d’applications RH co-construites avec les
professionnels de la fonction RH de la Fonction Publique d’Etat
Une expertise RH-Paye : le CISIRH propose une offre de service
métier RH-Paye visant à appuyer la simplification des processus RH
et la professionnalisation de la fonction RH. Il est un acteur de
référence dans l’interprétation de la réglementation.
Des méthodes innovantes : le CISIRH propose des méthodes projet
faisant preuve d’innovation et d’un fort pragmatisme, qui visent
l’adéquation entre les besoins métier et l’application finale.

Un ancrage au cœur de la stratégie de
modernisation RH de l’Etat

Quelles sont nos missions ?
Mettre à disposition des SIRH
convergents et adaptés aux
spécificités de la fonction
publique d’Etat

Inciter à la rénovation des
pratiques de gestion RH et à la
diminution de la complexité
réglementaire

Réaliser et exploiter des
applications innovantes

Quelles sont nos méthodes ?
Le CISIRH s’engage auprès de ses partenaires sur l’ensemble du cycle projet,
depuis les études amont jusqu’à la maintenance des applications :

Etudes
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Expression
de besoin

Conception
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Déploiement

Assistance
utilisateurs

En tant que Centre de service, le CISIRH propose des méthodes innovantes,
pragmatiques et adaptées au contexte de chaque projet :
Cycle en V

Méthodes agiles

Hackathon

Prototypage

Que pouvons-nous vous offrir?
DES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE RICHES ET VARIÉES …
Nos projets s’appuient sur des expertises variées dans les domaines
suivants :

 Conduite de projet et de l’animation interministérielle ;
 Services informatiques (réseau, exploitation, production, etc.), des
SIRH et de la préliquidation intégrée, de la réalisation d’outils
informatiques mutualisés dans le domaine des RH et adaptés aux
demandes des acteurs de la fonction publique d’Etat (DGAFP, DGFiP,
ministères, etc.)

 Réglementaire statutaire et indemnitaire, des processus RH, de
l’accompagnement au changement.

… QUI PERMETTENT DE VALORISER LES PARCOURS
PROFESSIONNELS …
 Acquérir ou mobiliser des compétences en matière RH, informatique,
gestion de projet et travail interdisciplinaire ;

 Bénéficier de formations et d’accompagnement spécifique (dispositifs
de montée en compétence et d’accueil des nouveaux arrivants) ;

 Avoir l’opportunité d’évoluer dans un contexte interministériel et
acquérir une connaissance approfondie des acteurs RH interministériels
et ministériels et de leurs modes de fonctionnement.

… ET QUI PORTENT NOS VALEURS COMMUNES
Ecoute des
partenaires

Mutualisation &
Simplification

Coconstruction

Innovation

Pragmatisme

Digitalisation &
Dématérialisation

Témoignages :

« Au CISIRH, je contribue à la
modernisation des fonctions
RH-PAYE au travers de projets
de construction de SI
interministériels novateurs. »
Geoffroy

« Le CISIRH, de par son
caractère interministériel et
ses missions, donne
l’opportunité d’être au cœur
de la modernisation RH de
l’Etat, en contribuant
activement à des projets
innovants et passionnants. »
César

« Travailler au CISIRH, c’est avoir l’opportunité de contribuer activement à la modernisation des
systèmes d’Information RH de l’État, d’adopter les meilleures pratiques et d’acquérir un niveau
d'expertise élevé dans un contexte interministériel. » Gaëtan

POUR NOUS CONTACTER ET EN SAVOIR PLUS :

contact.cisirh@finances.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/cisirh
https://pissarho.cisirh.rie.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/cisirh
CISIRH, 41 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris
EN TRANSPORTS EN COMMUN :
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