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D A N S  C E  N U M É R O

Au cours de l’année 2019, la DGFIP s’est engagée dans une
démarche nouvelle pour construire le Nouveau Réseau de
Proximité des Finances publiques (NRP). Ce déploiement
nécessite un renforcement des capacités managériales des
cadres de la DGFIP tant pour prendre en compte cette nouvelle
donne que pour aider les cadres à conduire le changement
auprès des agents.
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Face à ce constat, la DGFiP s’attache à déployer un plan d’accompagnement et de formation des cadres pour les
soutenir face aux défis importants des transformations en cours. Accompagner les transformations, cela veut
dire soutenir les cadres dans l’exercice quotidien de leur fonction d’encadrement, en s’assurant que les bases du
management sont connues et maîtrisées et en proposant une offre plus spécifiquement ciblée sur
l’accompagnement des changements et les nouveaux modes de management qu’ils impliquent. 

Un programme de formation, en plusieurs étapes, est déjà lancé avec :

• une sensibilisation aux enjeux du changement et à ses impacts
• une réflexion collective et individuelle pour aider à conduire le changement

ENSEMBLE

ÉQUIPE MANAGEMENT



Mais le parcours est loin d’être terminé. Ainsi, d’ici la fin de l’année, de nouvelles directions vont être associées. Ce sera

alors la quasi totalité des départements qui auront connu une première vague d’actions d’accompagnement. En 2022 et

2023, il s’agira de planifier de nouvelles sessions afin d’accompagner l’ensemble des cadres concernés.

Enfin, sur la base des questionnaires de satisfaction et des retours

d’expérience des animateurs, la MAC a réalisé un bilan de cette première

période du parcours. Ces éléments, très riches d’enseignement, ont permis

d’adapter et de faire évoluer le dispositif. Les cadres qui débuteront le

parcours en septembre 2021 inaugureront ce parcours rénové. La MAC aura

l’occasion dans une prochaine communication de détailler ce parcours.

départements ont 
déjà expérimenté 
le parcours

62

Le parcours conduite des
transformations : où en
sommes nous ?

Débutant initialement en avril 2020, le Parcours d’Accompagnement

des Cadres a connu plusieurs arrêts dans son déploiement en raison de

la crise sanitaire. Entièrement conçu à l’origine en présentiel, le

parcours n’a pu se décliner dans cette formule que pour 17

départements au cours du mois d’octobre 2020.

En format hybride, le parcours a repris depuis le mois de mars 2021.

Depuis cette date, ce sont près de 650 cadres à avoir participé à cette

action d’accompagnement. C’est l’occasion pour la MAC de les

remercier de leur participation active. 

Tout au long du parcours, ces thématiques

sont traitées, d’abord par une séquence

d’e-Formation (Plate-forme de formation

continue de l’ENFIP) puis par différents

ateliers sous forme de classes virtuelles

(Application BlackBoard mise à

disposition par l’ENFIP).

Pour animer ces différents ateliers en

classes virtuelles, des cadres du réseau ont

été recrutés puis formés. Chargés de

conduire la réflexion et de favoriser les

échanges, ce sont des facilitateurs à

l'écoute de chacun. 
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