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REPERTOIRE DES FONCTIONS ET DES 
COMPÉTENCES

DEUX OUTILS A VOTRE SERVICE



ZOOM SUR UNE FONCTION



Une activité est un ensemble de tâches organisées et orientées pour répondre à 
une mission. 



La compétence résulte d’une combinaison de connaissances, de savoir-faire et de 
savoir-faire relationnels mobilisés pour agir de manière adaptée face à une 

situation professionnelle donnée.





Démonstration

Mobilité-S
Application CDG31 Répertoire 

Interministériel des 
Métiers de l’Etat

DGAFP

Oriane
Plateforme CRIF

Cartographie des fonctions
Outils RIF

Les aires de mobilité permettent de voir les équivalences de métiers dans d’autres 
structures ou d’étudier le champ des possibles en matière de mobilité



Les conditions particulières d’exercice présentent les modalités spécifiques
de travail susceptibles d’être rencontrées. Comme les activités, elles peuvent donc 

évoluer selon le contexte d’exercice de la fonction.



Les données prospectives métiers détaillent les évolutions de la fonction pour 
mieux accompagner le changement.



REPERTOIRE DES 
FONCTIONS

DEUX OUTILS A VOTRE SERVICE

106 fonctions regroupées dans des familles
et des domaines d’intervention de la
Région

Une cartographie permettant d’y repérer
ces éléments et les catégories statutaires

Des liens pour explorer au-delà de la
Région

Quelques 200 compétences, regroupées dans les
connaissances, les savoir-faire et les savoir-faire
relationnels

Un classement alphabétique

Des informations permettant de définir le niveau de
compétence attendu selon les postes et les
contextes et le niveau atteint par les agents

Où trouver ces outils ?
Intranet ELIEN : page ma vie d’agent puis accompagnement : 

https://elien.iledefrance.fr/web/ii_219467/repertoire-des-fonctions
Extranet Lycées

REFERENTIEL DES 
COMPETENCES



Je suis Muriel, cheffe d’équipe entretien général.
Comment utiliser ces outils ?

Si je constate une nécessaire montée en compétence
d’un agent.
Pour anticiper une évolution du métier.

Je l’encourage à parcourir les documents avant son 
RDV à l’antenne.

Vos Responsables RH en antenne sont à vos côtés sur toutes ces étapes. N’hésitez pas à les solliciter.  

POUR EVALUER L’AGENT LORS DE L’ENTRETIEN 
ANNUEL

Je reprends le référentiel des compétences pour
évaluer le niveau de compétence de l’agent par
rapport au niveau attendu.

POUR MOTIVER UNE DEMANDE DE FORMATION

POUR AIDER UN COLLABORATEUR DANS SA 
DEMARCHE DE MOBILITE

Pour objectiver les taches demandées et les 
compétences nécessaires

POUR PREPARER UN ENTRETIEN DE DEFINITION 
DES MISSIONS DU POSTE



Je suis Samuel, agent d’entretien général. Comment utiliser ces outils ?

Pour me renseigner sur les métiers proches, dans 
d’autres structures

POUR PREPARER UN 
ENTRETIEN DE 
RECRUTEMENT

POUR FORMULER UNE 
DEMANDE DE FORMATION

POUR IDENTIFIER LES 
METIERS PROCHES DU MIEN

POUR ENVISAGER UNE EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE DANS D’AUTRES STRUCTURES

J’utilise le répertoire des fonctions pour
m’auto-évaluer sur l’acquisition des
compétences sur mon poste
J’utilise ma fiche fonctions pour justifier ma
demande de départ en formation

J’utilise la cartographie des fonctions pour identifier
les fonctions sur lesquelles je pourrais évoluer à
court et moyen terme à la Région

Avant l’entretien, je consulte la fiche fonctions pour me
remémorer les attendus et les compétences nécessaires
sur le poste

Vos Responsables RH en antenne sont à vos côtés sur toutes ces étapes. N’hésitez pas à les solliciter.  



Merci pour votre attention


