
LES RENDEZ-VOUS
AdCF, ADGCF, France urbaine

JEUDI 17 MAI 
9 h - 14 h

salles de réunion
22 rue Joubert,
75009 Paris

PROGRAMME

ATELIER DU CLUB DES AGGLOMÉRATIONS
ET MÉTROPOLES

en partenariat avec organisé par

Ressources 
humaines : 
agglomérations 
& métropoles 
en quête de 
compétences rares

LUB des  

AGGLOS & 

MÉTROPOLES



 

AVANT-PROPOS

L’action publique locale est soumise à une évolution des demandes qui amène les collectivités 
à inclure la question des nouveaux métiers dans la gestion de leurs ressources humaines : 
évaluation interne, numérique, développement territorial, interventions économiques… 
En raison de leurs compétences et de la taille de leurs organisations, les agglomérations 
et les métropoles sont particulièrement concernées par cette réflexion, d’autant que le 
recrutement s’avère parfois difficile pour plusieurs de ces métiers sous tension.

Un temps de réflexions et d’échanges préparé avec l’ADGCF permettra de questionner 
l’adaptation du fonctionnement des administrations et de la fonction publique, et, à terme, 
celle des transformations du secteur public.

Les territoires constituent des capteurs de ces enjeux et de ces difficultés, mais ils sont 
également le lieu de solutions et d’innovations qui introduisent de nouvelles méthodes.

PROGRAMME

9 h
ACCUEIL CAFÉ

9 h 30
OUVERTURE

9 h 45
INTRODUCTION
Comment recruter les compétences rares ? 
Comment les fidéliser ? Comment les for-
mer ?
Retour d’expérience de :
• Fabien Goffi, directeur du conseil secteur 
public local, et Caroline Terme-Payet, 
consultante en conduite du changement 
Secteur Public Local, cabinet Sémaphores

10 h 30
ANTICIPER LES MÉTIERS DE DEMAIN 
ET DÉVELOPPER LA FORMATION EN 
INTERNE
Retour d’expérience de :
• Bruno Cassette, directeur général des 
services, Métropole Européenne de Lille
Pourquoi mettre en place une cellule de ré-
flexion interne sur l’évolution des métiers ?
Comment former les agents en interne sur 

les nouveaux métiers ?

11 h 30
COMMENT FAIRE POUR ATTIRER 
ET FIDÉLISER LES TALENTS DANS 
UNE AGGLOMÉRATION DE TAILLE 
MOYENNE ?
Retour d’expérience de :
• Yvonic Ramis, directeur général des 
services, Vichy Communauté

12 h 30

POINT D’ACTUALITÉ
• Programme « action publique 2022 » et 
consultation gouvernementale sur la re-
fondation du contrat social avec les agents 
publics
• AdCF et France urbaine : positions dans le 
cadre des consultations gouvernementales 
sur la fonction publique
• Les propositions et les chantiers 
de l’ADGCF

13 h
BUFFET SUR PLACE



+ D’INFOS
e.lebot@adcf.asso.fr & a.blanchard@adcf.asso.fr 
Vous recevrez un accusé-réception de votre inscription en ligne.
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AdCF

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
Intercommunalité adhérente et partenaire : gratuité
Intercommunalité non-adhérente : 80 euros TTC
Organismes non-partenaires : 120 euros TTC 
Étudiants : 25 euros TTC
Une facture sera adressée post-journée. Le réglement sera à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009 Paris.

Le réseau des communautés et métropoles
22, rue Joubert
75009 Paris

T. 01 55 04 89 00
F. 01 55 04 89 01

www.adcf.org
adcf@adcf.asso.fr

S’INSCRIRE
http://clubagglosmetrosrh.site.calypso-event.net/


