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QU’EST CE QU’UNE INITIATIVE D’ANTICIPATION 
ET D’ADAPTATION MÉTIER (IAAM) ?

Une démarche d’anticipation des évolutions métiers de  
votre administration en mettant en mouvement managers, RH et agents 
de terrains

La démarche IAAM est un outil puissant de dialogue pour anticiper, partager,  
préparer et mettre en œuvre les évolutions métiers. Elle permet d’éclairer et d’accompagner  
de manière structurée vos choix de parcours en intégrant les évolutions à 3 – 5 ans de  

votre environnement professionnel, tout en offrant une plus grande agilité au service public.  

Une démarche participative et systémique

Participative car elle embarque l’ensemble de la ligne managériale et des acteurs 
de terrain d’une famille professionnelle. Il s’agit de mettre en regard les points de vue des  
managers et agents pour définir les parcours professionnels les plus adéquats  
aux souhaits individuels et aux besoins de l’administration. Il s’agit également d’outiller  
le manager pour qu’il puisse apporter des réponses en termes d’accompagnement  
au développement des compétences, avec l’appui des services RH. 

Systémique, puisqu’elle s’inscrit pleinement dans une démarche plus globale de revue de Talents 
qui définit la stratégie « emplois et compétences » permettant de développer le capital humain 
d’une administration. 
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LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
D’ANTICIPATION ET D’ADAPTATION

Dans un contexte de forte transformation des métiers (numérique, réglementaire, sociétale…),  
la démarche d’anticipation et d’adaptation vise à permettre aux acteurs publics de comprendre  
concrètement les opportunités et les risques métiers induits par les nombreuses évolutions que  
les actions de modernisation occasionnent.

Rendre plus effective et pertinente les politiques  
de développement RH

1
2

3

4

5

Ancrer une culture d’anticipation et d’écoute au plus 
près du terrain à travers une démarche participative et  
de co-construction

Mettre en mouvement managers et agents en éclairant leurs 
choix professionnels au regard des dynamiques métier à venir

Améliorer la compréhension par tous de votre stratégie  
de transformation et permettre d’anticiper sa traduction  
opérationnelle locale

Eclairer la stratégie par une connaissance partagée  
des évolutions opérationnelles métier
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L’Initiative d’Anticipation et d’Adaptation des Métiers repose sur 3 phases opérationnelles. 
Chaque livrable des 2 premières phases sert de point de départ aux phases suivantes, dans le cadre 
d’une démarche inclusive et transparente. Le détail de chacune des phases est donné un peu plus 
loin dans ce guide.

UNE DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE 
EN 3 PHASES

Cadrage amont : découper en familles métier et identifier  
les ressources à mobiliser
   

Phase d’anticipation : fiches tendances. 
Identifier et synthétiser les évolutions opérationnelles et leur impact métier à 3/5 ans.  
Une fois validée la fiche tendance est accessible aux managers, RH et agents

 

Phase de mise en mouvement : revue des Talents. 
Traduire au niveau local, en réunissant RH et managers de terrain, l’impact  
des évolutions à venir, de projeter les agents dans l’organisation cible, d’évaluer les 
risques et d’arrêter un premier projet de plan d’accompagnement

  

Phase de consolidation et d’action : l’entretien professionnel. 
Restituer l’orientation issue de la Revue de Talent à l’agent et échanger sur ses souhaits 
d’évolution et besoin d’accompagnement . Valider l’orientation définitive retenue et 
le plan d’accompagnement individuel
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Concevoir un fonction RH partagée avec les managers
 
Les administrations s’arment de toujours plus d’indicateurs d’activité et de ressource 
prospectifs et rétrospectifs. Toutefois, leur exploitation et leur partage avec  
le management n’est pas encore systématique, encore trop à la main des seuls RH. 
Il s’agit de mieux associer les managers à cette fonction RH, en les sensibilisant à  
une approche prospective des profils et des compétences professionnelles.  L’enjeu est de 
mettre en capacité les managers de mieux accompagner leurs équipes, en croisant leur 
connaissance des métiers et des personnes avec les enjeux d’évolution de leur structure 
au-delà de leur propre service. In fine, il s’agit d’aligner la vision de la direction générale et 
celle des managers.

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA DÉMARCHE

Permettre un changement de culture avant d’être un changement d’outils RH

Si la démarche IAAM peut entrainer l’élaboration de processus et/ou d’outils partagés entre 
RH et managers comme la « fiche tendance d’évolution des métiers », il s’agit avant tout 
de structurer  une culture de dialogue et d’anticipation entre managers, RH et agents, 
au plus près du terrain. Pour que ce dialogue puisse porter ses fruits, il convient alors  
d’accepter que chaque organisation locale ait certaines contraintes et spécificités 
de terrain.

Faire des RH une fonction stratégique, capable de challenger les managers 
dans un esprit de partenariat

La question des ressources humaines est au cœur de l’effectivité des projets de 
transformation ou d’évolution organisationnelle. Or, la DRH n’est pas toujours  
identifiée comme un partenaire stratégique de la direction générale d’une structure  
publique. Notre conviction est que, dans une entité délivrant un service comme le sont  
la plupart des entités publiques, les enjeux RH sont une donnée d’entrée dans la stratégie, 
dont la DRH se fait le maitre d’œuvre. 

Co-construire les parcours professionnels

La prospective métiers se conçoit au croisement des évolutions « macro » qui touchent des 
familles métiers au-delà de leur structure d’appartenance, et de remontées de terrain qui  
appréhendent les spécificités d’une organisation et de ses missions. Le dialogue entre 
managers et agents permet de nourrir la réflexion stratégique sur l’évolution des métiers, 
autant qu’il donne à voir individuellement le champ des possibles en termes de parcours 
professionnel.

1

2

3

4



7

Inspiré de différentes expériences privées, ce dispositif a été expérimenté auprès du réseau des Caisses  
d’allocations familiales (CAF), suite à la mise en place par la CNAF de l’Observatoire des Métiers. 

L’importance des enjeux de la branche famille, l’évolution massive et rapide des  
conditions d’exercice de plusieurs métiers, la conscience que la qualité de la ressource humaine et  
sa motivation est l’un des premiers facteurs clefs de réussite, faisait du réseau des CAF  
un partenaire idéal pour ce projet. 

EXEMPLE DE DÉMARCHE : LE RÉSEAU DES CAF

À la suite de ce projet, l’ensemble des études prospectives métier de la branche famille a été trans-
formé au format opérationnel des fiches tendances. L’expérimentation de la Revue des Talents, 
validée par la communauté RH, est en cours de déploiement. Le relai est désormais pris par la 
branche famille en vue de sa généralisation.

PRINCIPAUX JALONS

Une première phase de co-construction de « fiches-tendances » 
synthétisant les principaux enjeux opérationnels et leurs impacts 
métier à 3-5 ans. Ces « fiches tendances » ont été le fruit d’entretiens 
avec un panel de managers nationaux, de managers de CAF, doublés 
d’ateliers de travail composés d’agents de terrains.

Une deuxième phase de consolidation de l’outil « fiche-tendance » par 
la CNAF, permettant de compléter ces dernières en y intégrant les plans 
d’accompagnement RH adéquats, ainsi qu’une mise en perspective 
avec l’exercice biennal d’entretien professionnel et de revue des talents.

Une troisième phase de «  revue des talents » et d’accompagnements 
individuels, réalisée au sein des organismes locaux de manière 
collaborative entre RH et managers des métiers concernés qui 
analysent la situation de chaque équipe. Le diagnostic débouche sur 
des entretiens individuels entre manager et agent.



8

Cadrage du projet : direction + DRH

Cette phase consiste à définir :
Les familles métier devant faire l’objet d’une fiche tendance :  Il est recommandé de commencer par la RH (pour 
appropriation) et 2 ou 3 familles métiers appelées à connaître de fortes évolutions dans les 3/5 ans à venir.
Les moyens et le calendrier assignés à la conduite de projet : Un duo chef de projet RH et référent  métier 
est conseillé.  Ce sont eux qui mèneront la plupart des entretiens, cadreront voire animeront les ateliers. 
Charge : compter en moyenne 100 jours / hommes pour une famille métier. Le périmètre des entretiens 
préalables de niveau stratégique : Ils permettent de balayer l’ensemble des facteurs d’évolutions stratégiques 
ayant une incidence  sur la famille.
Le périmètre des entretiens de terrain :  Une attention particulière doit être portée à la représentativité du panel 
retenu concernant les managers de terrains et/ou experts métiers entendus.

1. ANTICIPATION >> LES FICHES TENDANCES

Phase d’entretiens stratégiques et terrain

Les entretiens stratégiques : ils permettent à l’équipe projet d’identifier les dynamiques stratégiques influençant 
la famille métier, soit directement, soit par incidence. Ils permettent par ailleurs d’identifier, au sein de la famille 
métier, les spécialités à cibler en priorité lors des entretiens de terrain.
Les entretiens de terrain : conduit avec un panel de managers et experts terrains représentatif, ils permettent de 
compléter l’identification des évolutions opérationnelles et de leurs impacts métiers (évolutions structurantes de 
pratiques, processus, outils, conditions d’exercice ou profils recherchés) 
Les entretiens d’experts externes : experts du métier opérant dans d’autres administrations / secteurs écono-
miques, experts méthodes ou outils reconnus, ils permettent d’acquérir un éclairage supplémentaire pour 
challenger et, le cas échéant adapter, les représentations internes du métier. 

Les ateliers opérationnels

 
Les ateliers sont constitués par spécialité métier. Regroupant un panel représentatif d’agents de terrains, l’objectif 
de ces ateliers est de : 
- s’assurer de la complétude et du caractère immédiatement appropriable et opérationnel des évolutions et im-
pacts métiers identifiés par les fiches tendances
- de valider les première pistes opérationnelles de plan d’action pour accompagner ces évolutions

On entend par spécialité métier une sous-famille.  Par exemple : formation, recrutement, relations sociales,  et 
expertise juridique, gestion administrative, paye … au sein de la famille RH. Certaines spécialités peuvent être 
à cheval entre deux familles, constituant autant de passerelles métiers à mettre en évidence au sein des fiches 
tendances.

Consolidation des fiches tendances et partage

Les fiches tendances sont un document  opérationnel de 4 à 5 pages. 
Consolidées à la fin des ateliers, elles précisent par spécialité métier : 
- les évolutions opérationnelles à 3/5 ans et leurs traductions en impacts métier 
- une représentation graphique des tendances quantitatives et  qualitatives des  spécialités métier
- l’identification des passerelles métier
- le plan d’action national pour accompagner ces évolutions et des suggestions d’actions locales

Une fois validée au niveau national, les fiches tendances servent de point d’entrée au questionnement RH de la 
Revue des Talents et offrent à l’agent un angle de réflexion utile en préparation de l’entretien professionnel.
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Identifier les évolutions d’organisation fonctionnelle locales

La première étape de la revue de Talent consiste, pour le manager à évaluer les forces/faiblesses—risques/oppor-
tunités de son organisation locale, sur la base des évolutions identifiées dans la Fiche Tendances, ainsi que des 
dynamiques locales structurantes.

Sur cette base, un schéma d’organisation fonctionnelle cible peut être dessiné lors de réunions bilatérales 
Manager/RH. Ce schéma retrace les évolutions d’organisation, les changements structurant impactant l’exercice 
des différentes fonctions de même que les profils recherchés.

2. MISE EN MOUVEMENT 
>> REVUE DES TALENTS

Pré-positionner ses effectifs et qualifier son vivier

Les effectifs de la structure sont ensuite pré-positionnés sur la structure cible par le manager, challengé par le RH 
qui s’appuie sur les comptes rendus d’évaluation et d’entretien professionnel.  Une première priorisation entre les 
agents prend en compte l’intensité et la durée du plan d’accompagnement à mettre en place pour aider l’agent 
à converger vers les attendus du poste cible.
Dans ce cadre, des écarts peuvent apparaître entre les besoins opérationnels de l’organisation et la capacité de 
cette dernière à faire converger, dans un délai acceptable, l’un de ses agents. La question de la politique de recru-
tement ou d’une moindre ambition du service attendu est alors posée.
Parallèlement, du fait de l’évolution des profils recherchés ou des débouchés dans ce service, le positionnement 
naturel de certains agents peut entrainer des difficultés. Cette connaissance, doit donner lieu à un plan de re-
positionnement et d’accompagnement individuel structuré. L’objectif est d’anticiper la difficulté à venir et de se 
donner—avec l’agent—le temps pour d’un repositionnement et d’un accompagnement structuré. Personne ne 
doit rester seul en situation future d’échec.

Arrêter les projets de plan d’accompagnement individuel

Ce premier schéma cible obtenu à l’issue de l’étape 2 permet de mettre en évidence des évolutions simples 
(poste vacant—profil prêt à prendre le poste), d’autres plus longues mais relevant d’un simple besoin de montée 
en maturité et d’accompagnement classique de l’agent sur un poste lui susceptible de lui correspondre et enfin 
certaines plus complexes (poste à risques sans profils évidents, agent ayant réussit sur un poste complexe mais 
désireux de bouger mais sans solution évidente, agent à repositionner car durablement en échec sur son poste).
C’est sur la base de ces constats que sont arrêtés les projets de plan d’accompagnement individuels.

Arbitrer et consolider la Revue au niveau collectif

Une fois la revue des talents réalisée pour chaque unité manageriale, celle-ci est consolidée en collectif mana-
gerial en présence du manager de niveau N+1, voire N+2. L’objet de cette réunion est de confronter les visions, 
s’assurer de l’optimisation des choix retenus pour les  postes à risques et arbitrer.
Cette réunion est animée par la RH qui consolide l’ensemble de la revue des Talents, prépare la mise en œuvre 
des plans d’accompagnement et s’assure de l’ajustement et validation définitifs de la Revue des Talents une fois 
connu le résultat des Entretiens professionnels.
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S’assurer de la disponibilité des Fiches tendances

Les fiches tendances ont vocation a être partagées avec le management, pour préparer 
la Revue des Talents, mais également avec les agents, pour éclairer ceux-ci sur les évolutions 
prévisibles de leur métier à 3/5 ans et nourrir leur réflexion dans le cadre de la préparation de 
leur entretien professionnel.

3. CONSOLIDATION / ACTION 
>> L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Ecouter et prendre en compte les interrogations et souhaits d’orientation de 
l’agent

C’est le cœur de l’entretien professionnel : répondre aux interrogations de l’agent, lui 
restituer le projet d’orientation retenu en Revue des Talents, prendre en compte sa réaction 
et, le cas échéant, ses souhaits divergents d’orientation. Eclairer l’agent dans ce cas sur ce qui 
est possible, à quelles conditions, avec quel accompagnement accessible. Inversement, lui 
indiquer si son souhait d’orientation paraît improbable en la circonstance.

Echanger sur et valider l’orientation et le plan d’accompagnement
 
L’échange entre le manager et l’agent concernant le plan d’accompagnement individuel fait 
partie intégrante du processus de validation de l’évolution retenue (développement dans le 
poste, mobilité, repositionnement...). C’est de lui dont dépend la crédibilité et l’effectivité de 
certaines évolutions retenues.
Comme l’évolution retenue, le plan d’accompagnement individuel fait l’objet  
d’une consolidation par la RH qui devient responsable et garante de sa mise en œuvre  
effective.

Consolider l’ensemble des évolutions identifiés et plans d’accompagnement et 
rétroagir sur la politique RH

Bien que la stratégie RH découle directement de l’orientation stratégique de l’entité et est 
arrêtée en amont, l’image consolidée renvoyée par les entretiens professionnels permet de 
confronter cette dernière à la réalité des souhaits exprimés par les agents. 

Les écarts pouvant être constatés entre la politique RH, définie en amont, et ce retour terrain 
consolidés doivent être pris en compte pour adapter la politique RH, la rendre plus effective 
(ex. d’écarts non anticipés : défaut d’attractivité de certains postes, manque de compétences 
sur certains métiers émergeants ou en forte évolutions, besoin de repositionnement, souhaits 
importants de départ de l’entité …)
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1. Tester en premier lieu le processus sur la famille RH, qui en est la cheville ouvrière, puis  
appuyez-vous sur la RH, pour étendre à une autre famille métier.

2. Privilégiez les familles professionnelles avec une ligne managériale clairement identifiée  
et structurée.

3. Pour l’expérimentation, au sein d’une famille métier, sélectionner un panel représentatif de  
la diversité de votre organisation.

4. La cartographie de la chaine de valeur s’appuie sur les actes métiers, sans s’enchaîner a priori 
au référentiel métier ou à l’organisation type existants.

5. Accepter que l’organisation du travail pûisse-être assez sensiblement différente au sein de 
chaque équipe de terrain. Partez sans a priori.

6. Les organisations sur le terrain ne sont pas toutes homogènes, pensez à  
former un groupe pilote représentatif des cultures de votre institution, afin que ce dispositif soit  
réellement fédérateur.

7. La fiche tendance est un outil qui doit être directement opérationnel, les  
enjeux et impacts métier qu’elle présente sont concrets pour les agents et débouche sur un plan  
d’action précis.

8. Parler du processus aux partenaires sociaux, associer leurs experts métiers aux phases  
de validation collectives au sein d’une structure ou lors d’un moment d’échange si cela est pos-
sible.

9. Pour la revue des talents les managers doivent pouvoir s’appuyer sur l’expertise 
des ressources humaines avec lesquelles cette activité stratégique doit être menée  
en partenariat.

10. L’existence préalable d’un SI de management des talents mature est un facilitant, mais ce 
n’est pas un préalable à l’expérimentation.

11. l’équipe projet doit associer des binômes projet RH et métier. Ce sont eux qui conduiront les 
entretiens, animeront les ateliers et s’assureront du bon déroulé du process dans ses différentes 
phases, ainsi que de l’analyse consolidée des livrables

ASTUCES ET RECOMMANDATION DANS LE 
CADRE D’UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION

Les questions à se poser avant de commencer : 

Par quelle famille professionnelle commencer ?
Quel équilibre au partenariat Managers/RH ?
Sur quels document m’appuyer : organisation types ? référentiel ?
Est-ce que j’inclus les OS dans les ateliers ?
Qui faudra-t-il inclure au moment de la validation des fiches tendances ?
Quel lien avec mon Système d’Information de management des talents ?
Quelle est ma cible d’effectif sur le périmètre concerné ? est-celle connue et partagée ?
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ANNEXES
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PHASE 1 : ANTICIPATION > LIVRABLES : FICHES TENDANCE

(animation : 
équipe projet)



14

PHASE 2 >> MISE EN MOUVEMENT ET ACTION
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CONVAINCU(E) PAR LA DÉMARCHE ? 

VOUS SOUHAITEZ VOUS LANCER ? 

VISUALISER DES TYPES DE LIVRABLES 
(FICHE TENDANCES ; REVUE DES TALENTS ...) ? 

BÉNÉFICIER DE L’EXPÉRIENCE DES ADMINISTRATIONS 
QUI SE SONT LANCÉES AVANT VOUS ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS LE SIGNALER !

WWW.COMMENT-FAIRE.MODERNISATION.GOUV.FR
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Retrouvez l’ensemble de la démarche et des outils sur : 
www.modernisation.gouv.fr 

www.comment-faire.modernisation.gouv.fr


