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Projet « Parcours COMFOR » 
Paris, le 27 décembre 2017 

 

Dans le cadre du Laboratoire d’innovations « La Fabrique RH » initié par le SGAR d’Ile-de-

France, un groupe de travail composé d’agents des trois versants de la fonction publique a 

élaboré un projet sur le thème de l’innovation managériale dont l’objectif est de remplacer 

les entretiens annuels d’évaluation, tels que nous les connaissons aujourd’hui, par deux 

échanges distincts, dont la périodicité peut être déterminée par l’agent et le manager : 

 d’une part, un échange d’évaluation des compétences, axé sur le parcours et 

l’expérience professionnelles de l’agent, l’identification de ses points forts et ceux à 

améliorer, et la fixation des objectifs pour l’année à venir ; 

 d’autre part, un échange professionnel et de formation, axé sur le projet professionnel 

de l’agent, les formations et les qualifications. 

 

Ce projet porte le nom de « Parcours COMFOR » (pour compétences et formations). 

 

Le caractère innovant de ce projet tient au fait qu’il redonne un caractère stratégique aux 

entretiens, en responsabilisant chacun des acteurs (l’agent et le manager), autour de deux rendez-

vous privilégiés. 

 

Ce projet permet également d’intégrer tous les nouveaux dispositifs mis en place par les 

dernières réformes en la matière : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise (IFSE), complément indemnitaire annuel (CIA), gestion prévisionnelle 

des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), compte personnel d’activité (CPA), 

compte personnel de formation (CPF), valorisation des parcours et de l’expérience 

professionnelle, valorisation des acquis de l’expérience (VAE), et - c’est nouveau - validation 

des acquis de la formation (VAF). 

 

Le « Parcours COMFOR » vise à ôter le caractère parfois formaliste et austère de l’entretien 

d’évaluation actuel pour instituer un véritable échange gagnant/gagnant entre l’agent et le 

manager, dans l’intérêt du service. 

Il redonne donc du sens aux entretiens entre l’agent et son supérieur hiérarchique, en renforçant 

le management dans l’évaluation et la fixation des objectifs, et sur le plan de l’accompagnement 

de l’agent dans son parcours professionnel. Il favorise ainsi l’investissement de l’agent dans 

l’élaboration et la réalisation de son projet, de sa carrière et de sa formation. 

En effet, l’accompagnement personnalisé constitue une avancée pour les agents, en les aidant à 

élaborer un projet professionnel réaliste, tenant compte à la fois de leurs aspirations et des 

besoins de l’administration. Cet objectif s’inscrit aussi dans le cadre des « besoins employeurs », 

dans une vision de GPEEC. 

Enfin, ce projet incite à un dialogue plus fréquent, tout au long de l’année. 

 

Pour cela, l’ensemble du dispositif « parcours COMFOR » repose sur quatre piliers : 
- Une fiche de poste et/ou des missions confiées déclinées en objectifs à atteindre, avec des 

compétences et des savoirs rattachés ; 

- Le projet de l’agent : qu’il soit personnel ou professionnel, qu’il concerne l’évolution de sa 

carrière ou ses projets de mobilité fonctionnelle, géographique et/ou professionnelle entre les 

trois versants de la fonction publique ou le secteur privé ; 

- Les compétences professionnelles acquises, en cours d’acquisition ou à acquérir (savoirs, 

connaissances…) à rapprocher de celles attendues sur le poste ou pour les missions confiées ; 
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- Les formations initiale et continue - qui pourraient être certifiées dans le cadre d’une demande 

de VAF -, mais aussi les diplômes obtenus et les qualifications concourant à l’acquisition de 

nouvelles compétences et/ou connaissances, permettant de faciliter l’exercice des missions dans 

l’immédiat et de concrétiser le projet personnel et professionnel de l’agent à plus long terme. La 

formation comprend également la formation du manager à la conduite d’échange « parcours 

COMFOR ».  

- A terme, une application numérique pourra être développée, créant une sorte de curriculum 

vitae évolutif, un « CVE » vivant en temps réel et toujours connecté, tendant vers un système 

d’information des ressources humaines (SIRH) intégré, commun aux trois versants de la 

fonction publique, pour retracer l’ensemble de la carrière de l’agent.  
 

Ainsi, le CVE, la fiche de poste et l’attribution des missions sont intégrées dans le SIRH et 

font l’objet d’un échange entre l’agent et le supérieur hiérarchique en début de carrière (année de 

stage), à chaque mobilité et dès qu’il y a une évolution des missions ou des changements liés à 

l’organisation du travail. Le SIRH est mis à jour par l’agent et validé par le supérieur 

hiérarchique au cours ou à l’issue d’un entretien. 
 

Le poste occupé et les missions confiées s’inscrivent dans le cadre du projet personnel et/ou 

professionnel de l’agent. Ce projet évolue donc dans le temps et fait l’objet d’une actualisation 

régulière, une fois par an, entre l’agent et son supérieur hiérarchique. 
 

Les compétences professionnelles peuvent ainsi être évaluées dans le cadre d’un échange 

d’évaluation allégé, plus court et centré uniquement sur les objectifs liés à la mission ou à la 

fiche de poste, qui repose désormais sur une évaluation longitudinale des résultats en lien avec 

les promotions, les avancements de grade, les modalités de revalorisation de l’IFSE et 

d’attribution du CIA… et aussi sur la manière de servir.  
 

Les besoins en formations dépendent à la fois du projet de l’agent, des besoins du service et du 

poste occupé. Les résultats obtenus sont évalués dans le cadre d’entretiens professionnels 

jalonnés par les différentes étapes de la vie professionnelle de l’agent, comme : 

- l’arrivée sur un nouveau poste (entretien initial qui fixe le cadre et les objectifs), 

- l’inscription ou la participation à une formation (selon la typologie définie par le décret n°2007-

1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 

fonctionnaires de l'Etat), 

- l’évolution du projet professionnel, 

- le souhait de passer un concours, 

- tout autre événement lié à la formation (congé de formation, tutorat, engagement associatif, 

mobilité dans la fonction publique, reconversion professionnelle dans le secteur privé, 

certification par la VAE ou la VAF, créant ainsi une véritable validation des acquis de la 

formation). 
 

Afin de mettre en œuvre ce projet, deux nouveaux supports d’échange sont créés : d’abord, un 

échange d’évaluation des compétences (com…) ; ensuite, un compte rendu d’échange 

professionnel et de formation (…for). La taille et la durée des entretiens sont largement réduites 

par rapport aux documents actuels, non pas pour réduire le temps total d’échange entre l’agent et 

son supérieur hiérarchique, mais au contraire pour renforcer un management plus régulier dans le 

cadre d’entretiens plus courts mais plus nombreux, ponctués par les différents points d’étape de 

la carrière de l’agent (évolution du projet de l’agent ou de l’organisation du service, mobilité, 

avancement, promotion, examens et concours, inscription à une formation, mise en œuvre des 

acquis de la formation).  

 

Ces deux modèles d’échanges distincts sont joints.Un accompagnement à la conduite de ces 

échanges sera proposé par l’équipe initiatrice du projet aux services qui souhaiteraient 

expérimenter le « parcours COMFOR ».  
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Il leur sera également demandé de répondre à un questionnaire de satisfaction sur ce nouveau 

format (qui pourra être administré en ligne).  

 

Evaluation du dispositif « COMFOR » 
 

 

Questions pour l’agent 

 

1/ Quelle appréciation générale donnez-vous à ce formulaire ?  

 

Très satisfaisant Satisfaisant  Insatisfaisant  Très insatisfaisant 

 

 

2/ Lors de l’entretien avez-vous pu aborder tous les sujets que vous souhaitiez évoquer ? 
 

 

Oui   Non (si non pourquoi) : 

 

 

 

3/ Quels sont les aspects positifs de ce nouveau dispositif ? 
(Temps d’échange, thèmes abordés, cohérence ou cadre du formulaire, …) 

 

 

 

 

4/ Quels sont les points négatifs ou à améliorer ? 

 

 

 

Questions pour le manager : 

 

 

1/ Quelle appréciation générale donnez-vous à ce formulaire ? 

 

Très satisfaisant Satisfaisant  Insatisfaisant  Très insatisfaisant 

 

 

2/ Lors de l’entretien avez-vous pu aborder tous les sujets que vous souhaitiez évoquer ? 

 

Oui   Non (si non pourquoi) : 

 

 

 

3/ Quels sont les aspects positifs de ce nouveau dispositif ? 
(Temps d’échange, thèmes abordés, cohérence ou cadre du formulaire, …) 

 

 

 

 

4/ Quels sont les points négatifs ou à améliorer ? 


