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1. Objet 

 

Ce dispositif a pour objet de permettre à une collectivité d'inscrire, suite à avis du médecin de 

prévention, un agent qui se trouve en difficulté sur son poste de travail du fait de son état de santé, 

à un parcours individualisé de reconversion en vue de son maintien dans l'emploi.  

Le parcours ne peut être envisagé sans le plein consentement de l'agent concerné.  

Sont associés à ce parcours la collectivité, l'agent, le Centre de Gestion et le cas échéant, le CNFPT 

(bilan professionnel et formations).    

Le parcours de reconversion est initié à la demande de l'autorité territoriale. L'autorité territoriale 

dépose sa demande d'accompagnement auprès du Pôle Santé Travail du Centre de Gestion. 

 

Le dispositif doit permettre : 

- à l'employeur d'être guidé et conseillé dans la mise en œuvre de la reconversion de son 

agent, 

- à l'agent de construire et mettre en œuvre un projet en lui présentant les possibilités qui 

s'offrent à lui en fonction de ses aptitudes, compétences et expériences, et le cas échéant, en 

lui proposant des formations adaptées et des mises en situation.  

 

 

2. Domaine d’application 

 

Ce dispositif est limité aux agents bénéficiant d'un avis du médecin de prévention préconisant 

d'envisager une réflexion sur une reconversion  pour laquelle la collectivité souhaite l’appui du CDG 

et le cas échéant du CNFPT. 

 

 

3. Procédure 

 

L'autorité territoriale et ses collaborateurs en charge du personnel demeurent les principaux 

accompagnateurs de l'agent dans cette démarche. A ce titre, l'autorité territoriale a une obligation 

de moyens.  

Par ailleurs, ni l'autorité territoriale, ni le Centre de Gestion n'ont une obligation de résultat.  

Par ce dispositif, le Centre de Gestion s'engage à accompagner la collectivité et plus particulièrement 

l'agent dans ses démarches en l'aidant à : 

 travailler en concertation et en complémentarité avec les différents acteurs du dispositif, 

 faciliter la mise en œuvre d'actions, par l'expression, la participation et la coordination des 

différents partenaires impliqués. 

 

Cf. tableau ci-après 

 

 
 Projet d’accompagnement à la reconversion  
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Présentation d’ensemble des étapes du  

Projet d’accompagnement à la reconversion 
 

Etapes Objectifs Livrables / procédures Préalables 

1- entretien de diagnostic 
 

Première exploration de la situation de l’agent et de 
son environnement professionnel  

Fiche de synthèse (=entrée dans le dispositif) Avis du médecin de 
prévention 
 

2- étape de contractualisation 
 

 

Engagement tripartite (CDG, collectivité, agent) qui 
va sceller le démarrage de la prestation  
 

Convention tripartite 
 
Elaboration d'un premier plan d'action individualisé 

Livret de suivi de l'agent 

 

Option :  
Bilan professionnel  (réalisé par un prestataire) 
 

Exploration détaillée du parcours de l’agent, de son 
expérience professionnelle, de ses aptitudes et 
compétences.  

Document de synthèse du bilan  
 

3- Restitution et construction du plan d’action 
individualisé : 
1. auprès de la collectivité 
2. auprès de l'agent 

Tous les acteurs se réunissent pour prendre 
connaissance du retour du bilan (si bilan) 
 

  
 

Option :  
 Modules de formation relatifs à la recherche 
d’emploi : 

 Envisager la mobilité dans la FPT 
 Elaborer son CV et chercher un emploi dans la 

FPT 
 Simulation d’entretiens de recrutement 

Apprendre aux agents à rechercher un emploi et à 
se valoriser dans la présentation de leur CV et de 
leur lettre de motivation 

 
S’entraîner à passer l’entretien de recrutement 

Attestations de formation   
 

Option :  
Stage(s) d’immersion de découverte du milieu 
professionnel 

Peut être proposé par le CDG pour conforter l’agent 
dans son choix professionnel – stage de courte 
durée 

Convention de stage entre les 2 collectivités 
Ordre de mission 

 

Option :  
Formation(s) à suivre par l'intermédiaire CNFPT 
 

Professionnaliser l’agent sur son nouveau métier 
 
Inscription / participation : le CNFPT donnera dans 
ses stages une priorité aux agents inscrits dans 
cette démarche 

Attestation de stage 
 
Le stage peut être un stage catalogue ou un stage 
fait en intra 
Il peut avoir lieu en région 
(Si stage interrégional ou national pas de priorité 
garantie) 

 

Option :  
Stage pratique d’application en collectivité 

Peut être proposé par le CDG 
Vise à passer à l’étape pratique de la formation 
suivie : mettre en œuvre ce qui a été appris 

Convention de stage entre les 2 collectivités 
Ordre de mission 

 

4- Réunion bilan du dispositif  auprès de 
l'employeur et de l'agent  

Réaliser un bilan du dispositif et des perspectives 
envisagées pour l'agent et la collectivité 

 
 

 

 


