FICHE RÉSEAU NORMANDIE
Référente
Catherine Gautier - Directrice de l’Accompagnement au Changement des Organisations - CU Caen la
Mer (14) - gautier[a]caenlamer.fr
Zone géographique de référence

Membres actifs participants au réseau en 2021
Réseau Inter fonctions publiques (Préfecture, Université, Conseil Régional Normandie,
Conseils départementaux 14/50, Rouen, Le Havre, Cherbourg-en-Cotentin, Caen. (10 à 17
participants.)

Thèmes principaux d’échanges lors des dernières journées régionales
17 09 2021 : reprise de contact après le covid( temps d’échanges ( distanciel)
27/11/2020 : RRETEX sur le rôle du CO, la démarche interne, les actions entreprises par le
CO (sa direction ou son service) pour accompagner les services et les agents durant la période COVID
et après (outils utilisés, résultats). Quel développement aujourd’hui ? Eléments facilitateurs. /Quelle
légitimité ? Pourquoi ? présence du CNFPT (O ‘COMPAIN) et de P Gambier et D Large (andCO).
13/03/20 : Le réseau ANDCO et le REX du RESORGA IDF, par Philippe GAMBIER.’ andCO).
02/10/19 : Démarche sur l’élaboration du projet de direction, retour sur les Universités d’été du
CNFPT, visite de l’exposition du Musée.
Juin 2019 : Conduite de projet et atelier sur le référent interne en organisation.
2018 : Création du Réseau.

Chantiers envisagés à venir
Prochaine réunion le 8 décembre 2021 sur le thème des méthodes et pratiques d’animation
en distanciel : intervenant et retour d’expériences. Soutien du CNFPT pour l’intervenant et
l’accueil.
Souhait d’intégrer la fonction publique hospitalière

Quelques mots sur la spécificité de ce réseau
Idée qui a germé entre trois collègues en 2018 pour valoriser le métier du conseil en
organisation, développer notre professionnalisme. Ce réseau inter fonctions publiques est «
conquérant (clin d’œil à Guillaume !!) », pragmatique et convivial. Les membres du réseau ont des
profils et expériences diversifiées. Objectif : deux réunions par an pour échanger sur les pratiques,
apprendre des autres et explorer. Un besoin de partage d’expériences. Une traçabilité des échanges.

Pour faire référence à Paul Eluard : « dans la vie, il n’y a pas de hasard ; il n’y a que des rendez- vous
». Ce réseau saisit les rendez -vous.

Liens :
CNFPT Normandie (appui logistique, intervenant) et andCO (Association Nationale des
Conseillers en Organisation du Secteur Public)

