Présentation de la RH
de proximité dans l’académie
de Bordeaux
Le Ministère de l’Éducation nationale, plus important
employeur de la fonction publique, s’est engagé dans une
politique de gestion des ressources humaines visant à ce que
tous les personnels qui le souhaitent puissent bénéficier,
au plus près de leur lieu d’activité, d’un accompagnement
personnalisé pour leurs démarches et projets professionnels.
Le projet académique,
conformément aux éléments de
cadrage national, se traduit à la fois
par le développement d’un service
personnalisé d’accompagnement,
de conseil et d’information à
destination de tous les personnels
quels que soient leurs corps et leurs
fonctions et par l’engagement d’un
travail particulier au soutien et au
bénéfice des corps d’encadrement
qui doivent pouvoir trouver dans
ce service un appui managérial de
premier niveau.

Réfléchir
à son évolution
professionnelle
Construire
son parcours
de formation

Réaliser
son projet

Votre conseiller
RH de proximité
s’engage à vos côtés
À votre écoute

Ces nouveaux
acteurs de la RH
interviennent
au plus près
des agents et
des cadres en
complémentarité
et en synergie
avec les acteurs
et services RH du
Rectorat et des
DSDEN.

Je suis personnel
de l’académie de Bordeaux
et j’ai une question à poser sur ma carrière
Les personnels de l’académie de Bordeaux peuvent solliciter un conseiller
RH de proximité pour tous leurs questionnements en matière de carrière,
de mobilité, de formation et de projet professionnel. Le conseiller RH
de proximité les renseigne et, si nécessaire, les oriente vers le référent
départemental RH de proximité (RDRHP) et vers les services compétents.
Vous pouvez contacter ou rencontrer votre conseiller RH de proximité au
sein de votre zone d’animation pédagogique.
Le conseiller RH de proximité vous reçoit en rendez-vous au sein d’une
structure éducation nationale.

Qui est mon conseiller RH de proximité ?
Vous trouverez toute l’information sur
www.ac-bordeaux.fr > espace personnels >
La GRH de proximité : un accompagnement au service
de tous les personnels > Vos conseillers dans l’académie
de Bordeaux

Comment contacter mon conseiller RH
de proximité pour poser une question
ou prendre rendez-vous ?
Afin de faciliter la
mise en œuvre et
le déploiement de
la RH de proximité,
une plateforme
numérique dédiée
« ProxiRH » est mise
à votre disposition.
Elle vous permet de solliciter directement
votre conseiller RH de proximité.
Retrouvez ProxiRH en vous connectant
à l’aide de vos identifiants académiques
sur le portail Arena, à la rubrique « gestion
des personnels » sous l’appellation
« Services RH ».

Anne ASTIE
Conseillère RH
de proximité
Est Dordogne
Pour moi c’est
un dispositif
essentiel. Lorsque j’ai
effectué ma reconversion,
je n’ai pu bénéficier d’aucun
accompagnement de proximité.
Les démarches ont été longues
et m’ont demandé beaucoup
d’engagement. Cela me paraît
donc important et légitime
de m’engager dans la GRH de
proximité, mais aussi d’en faire
bénéficier les autres agents.

Je suis personnel de direction,
d’inspection du premier ou
du second degré
et j’ai besoin d’un appui ou d’un conseil
dans le domaine de la gestion managériale,
de l’accompagnement des collectifs de travail,
de la prévention et la résolution des conflits
Vous pouvez contacter le référent RH de proximité de votre département installé
dans la direction départementale de l’Éducation nationale.
Le référent intervient à votre demande et en concertation avec le Rectorat
ou la DSDEN sur une problématique posée au sein d’un établissement scolaire
ou d’une école.
Il analyse et établit un diagnostic de la situation et vous propose un plan d’action.

Qui est le référent RH de proximité
de mon département ?
Département de la Dordogne :
Monsieur Nicolas SANCHEZ
Département de la Gironde :
Madame Maud LE DIVENACH
Département des Landes :
Madame Patricia MONGAUZI
Département du Lot-et-Garonne :
Madame Anne-Sophie DUPONT-FORTIN
Département des Pyrénées Atlantiques :
Madame Aude SENG

Comment contacter mon référent
départemental RH de proximité ?
Dordogne : rrhp.24@ac-bordeaux.fr
Gironde : rrhp.33@ac-bordeaux.fr
Landes : rrhp.40@ac-bordeaux.fr
Lot-et-Garonne : rrhp.47@ac-bordeaux.fr
Pyrénées Atlantiques : rrhp.64@ac-bordeaux.fr

Maud LE DIVENACH
Référente Gironde

Ce dispositif permet
un accompagnement
de proximité et une écoute
active pour tous les agents
et vient en complément des
actions déjà engagées [...].
La RH de proximité c’est aussi
une équipe de facilitateurs, de
collègues réactifs et je souhaite
que les agents puissent se saisir
du dispositif comme d’une
opportunité qui leur est offerte.

