
EVOL’ RH

Accompagner les agents et les décideurs de la fonction publique 

dans l’évolution des métiers et missions



En 2010, Michel, 50 ans, responsable logistique de la DDASS de 
l’Essonne, perd son poste dans le cadre de la régionalisation des 
fonctions supports.

Entraîneur sportif dans le privé, il rêve de rejoindre le réseau 
« jeunesse et sport ».

Ce projet n’a pas pu se réaliser … décourageant Michel et se traduisant 
par un désinvestissement professionnel de cet excellent agent.

Comment aurions-nous pu accompagner cette nécessaire 
reconversion professionnelle ?



Evol’RH rend service à de nombreux acteurs 
de la fonction publique

Les agents Les managers Les DRH

près de 5 
millions d’agents 
du secteur public

Les ministères souhaitant développer l’outil seront les financeurs d’Evol’RH

Les premiers utilisateurs d’Evol’RH seront les ministères volontaires 



Les problèmes qu’Evol’RH va résoudre

Une absence de référentiels sur 
l’évolution des métiers et des 

compétences 

Un manque de partage des 
quelques référentiels existants

Une insuffisance 
d’accompagnement des agents dans 
leur parcours d’employabilité, tout 

au long de leur carrière 

Une inadéquation des formations 
proposées par rapport aux besoins 
futurs (y compris au sein des écoles 

d’application)

Une adéquation 
perfectible de la 

politique de 
recrutement 

face au 
renouvellement 

des métiers



Grâce à l’IA et au big data, notre outil offre 
diverses solutions

Mieux anticiper les besoins en termes de métiers, missions, compétences et 
aptitudes

Fluidifier l’accompagnement des agents en recherche et/ou en besoin d’évolution 
professionnelle

Elaborer des plans de formations répondant aux nouvelles exigences des métiers

Programmer, de manière pluriannuelle, des campagnes de recrutement adaptées à 
la réalité – quantitative et qualitative – de l’évolution des besoins de la fonction 
publique, et des compétences et talents disponibles



Ces solutions s’articulent autour de quatre 
fonctionnalités

Présentation des caractéristiques des métiers d’aujourd’hui et de demain, 
articulées autour des activités, des compétences et des tendances

Identification des compétences émergentes, aussi bien les compétences 
techniques que les aptitudes

Elaboration de plans de formation répondant aux besoins individuels et/ou aux 
besoins collectifs identifiés

Production de synthèses et de tableaux de bord facilitant la programmation 
pluriannuelle du recrutement interne et du recrutement externe



Comment ça marche ?

Nettoyage,  
anonymisation, 

croisement, 
normalisation
des données

Données RIME

Données GPEEC

Données « open data » pour 
identifier l’évolution des métiers

ALGORITHMES (IA)

RECOMMANDATION
& DATAVISUALISATION

Projets annuels de performance

Les grandes revues, les études et 
magazines spécialisés RH

Les données des administrations 
étrangères

Les données des CREP

Les données du secteur privé 



Comment ça marche ?



Evol’RH va permettre : 

Une amélioration du positionnement stratégique des grandes décisions RH, touchant par 
exemple à la formation, au recrutement, etc.

Un partage de valeurs (transparence, nécessaire évolution des compétences, valorisation des 
talents, responsabilité managériale, etc…) sur l’ensemble de la chaîne managériale

Une amélioration de la productivité individuelle et collective, à travers la bonne adéquation 
des talents et des missions

Un engagement professionnel préservé tout au long de la carrière, visant par exemple à éviter 
le bore out autant que le burn out

Une simplification du management des systèmes d’information, à travers la mise en place 
d’un outil unique et puissant, remplaçant une multitude de bases de données



Notre outil est innovant par rapport aux 
solutions existantes

Notre outil représente 
un projet abouti, global, 
et ambitieux, et ce grâce 

à la dimension 
prospective de l’outil, 

basée sur l’état de l’art (à 
travers une pleine 

exploitation des progrès 
du big data et de l’IA)

Evol’RH offre la 
possibilité d’une 

économie d’échelle, du 
fait de l’unicité d’un outil 
interministériel, avec un 

grand potentiel de 
généralisation

Notre solution permet 
une meilleure 

reconnaissance des 
talents, ainsi que du 
potentiel de chaque 

agent du secteur public


