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2e Salon des applications RH
jeudi 10 janvier 2019 – Station F
Le CISIRH organise le 2e salon des applications
RH le jeudi 10 janvier 2019 à la Station F.
Cette journée sera l’occasion pour les ministères,
pour le CISIRH, mais également pour des startup de présenter les applications innovantes qu’ils
développent dans le domaine des ressources
humaines. En complément des stands dédiés aux
différentes applications, le salon sera rythmé par
une série de tables rondes.
Ce salon s’adresse à toutes les personnes
concernées par la transformation numérique dans
le domaine des RH, pour découvrir de nouveaux
outils et dynamiser l’échange de bonnes
pratiques.

L’actualité des projets du CISIRH
[CISIRH] Les ATELIERS de l’INNOVATION

A l’occasion de la semaine de l’innovation
publique, le CISIRH a organisé 2,5 jours
d’ateliers collaboratifs pour imaginer et concevoir
avec des start-up des applications RH
innovantes.
La première matinée était consacrée à la
présentation des thématiques Blockchain, IA et
Bigdata illustrées par des cas d’usages concrets
dans les grandes entreprises et dans le domaine
des RH. L’après-midi marquait le début des
ateliers qui se sont déroulés sur deux jours.
Vendredi matin, les maquettes élaborées à partir
des travaux menés en ateliers ont été présentées
à l’ensemble des participants.
Ces journées ont illustré la volonté des acteurs
RH de travailler « en mode lab » pour construire
des projets RH innovants s’inscrivant dans la
feuille de route numérique RH AP2022 :
modernisation, simplification et qualité de vie au
travail.

Cinq maquettes ont ainsi été co-construites :
• trois sur les notions d’IA et de Bigdata : Recherche
Assistée
de
Postes
et
d’Itinéraires
de
Développement (RAPID), EVOL’ RH et RHuB.I.k’s Devancez la mobilité
• deux autour de la problématique Blockchain : C2N Certifié Conforme Numérique et P(RH)ESENT Donnez du temps à vos collègues
Ils feront l’objet d’une présentation lors du 2e Salon
des applications RH organisé par le CISIRH qui se
déroulera le 10 janvier 2019 à la Station F.
Retrouver la synthèse des travaux sur Pissarho

Suivez le CISIRH sur :
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[BSRMRH] Atelier interministériel Noyau
L’atelier interministériel a permis de faire valider par
les ministères des fiches de maintenance
présentées (FIMEs) : les échelons pour les élèves
fonctionnaires, les emplois fonctionnels dans les
directions régionales (DR) et les directions
départementales interministérielles (DDI) et la
gestion des ouvriers et ouvriers auxiliaires des parcs
et ateliers.
Par ailleurs, les participants ont commencé à
échanger sur l’organisation future des ateliers qui
pourraient être organisés autour des thématiques
suivantes :
• échanges autour des impacts et la mise en
œuvre d’une évolution réglementaire dans les
SIRH ;
• un volet « actualités » en présence de la DGFiP ;
• validation des FIME(s) précédentes.
[ESTEVE]
Expérimentation
Ministère des armées

ESTEVE

aux

Le ministère des Armées a invité la direction
générale de l’armement à utiliser ESTEVE pour
l’évaluation de ses personnels civils (12 000
agents). Une expérimentation sur 150 agents devrait
être conduite en 2019.

[RenoiRH] Reprise du CGET et déploiement au
Conseil d’Etat
RenoiRH a été ouvert au ministère de l’Ecologie
pour faciliter la reprise du conseil général de
l’environnement et des territoires (CGET)
transféré à partir des Services du Premier ministre.
RenoiRH a été homologué en vue du déploiement
au Conseil d’Etat en décembre 2018. La
convention de service a été signée avec Mme
Catherine BERGEAL (SG) le 4 décembre.
[CISIRH] BercyINNOV : participation du CISIRH
(stand et conférence)
Mardi 13 novembre, le CISIRH a présenté tout au
long de la journée sur deux stands dédiés
l’application ESTEVE et le projet GAUdDI. Le
Chatbot Rebecca a fait l’objet d’une conférence
« Des assistants virtuels… mais pas que ! » de 12h
à 13h.
Retrouver sur les réseaux sociaux du CISIRH
(Twitter et LinkedIn) les vidéos et les photos de nos
équipes.
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