
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
MIS EN OEUVRE PAR LE CNG



SOMMAIRE

INTRODUCTION    

L’ ACCOMPAGNEMENT AU COEUR DES MISSIONS FONDATRICES DU CNG    

L’UNITÉ - MOBILITÉ DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (UMDP) 

L’OFFRE DE L’UNITÉ MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL   

CHIFFRES-CLÉS   

ENTRETIEN AVEC PATRICIA VIGNERON, RESPONSABLE DE L’UMDP 

P. 3

P. 4 - 5

P. 6

P. 7 - 13

P.14 - 18

P.19 - 23



INTRODUCTION 

Le dispositif d’accompagnement professionnel 
personnalisé des praticiens hospitaliers et des directeurs de 
la fonction publique hospitalière atteint en 2016 sa huitième 
année de montée en charge. À partir d’une démarche 
pionnière dans l’univers de la Fonction publique, le CNG a su 
bâtir en quelques années un dispositif qui s’est ancré dans la 
durée au service du monde sanitaire, social et médico-social. 
Un tel ancrage autorise un regard éclairé sur son originalité, 
sa force, sa pertinence et sa  richesse.

Son originalité, en effet, se mesure à sa capacité à soutenir et à 
aider des professionnels qui, placés pour certains en recherche 
d’affectation, sont dès lors rattachés au CNG qui les rémunère 
et les gère. Ils bénéficient d’un accompagnement par l’équipe 
dédiée de conseillers développement-coachs du CNG qui les 
guide dans leur projet de repositionnement professionnel. Il 
offre le même accompagnement personnalisé à des directeurs 
et praticiens qui, tout en poursuivant leur activité dans leur 
établissement, aspirent à un soutien dans la poursuite de leur 
parcours et de leur développement professionnel et 
managérial, selon des modalités diversifiées.

Sa force aussi, se révèle aussi grâce à ce formidable outil 
d’accompagnement au service des professionnels, femmes 
et hommes à un moment de leur parcours, mais aussi des 
établissements, en leur apportant un appui, en lien étroit avec 
les Agences régionales de santé et les préfectures de 
département - Directions départementales chargées de la 
cohésion sociale,  dans la mise en œuvre des politiques de 
réorganisation d’activités et de restructuration de l’offre 
sanitaire, sociale et médico-sociale corrélée aux défis 
démographiques des ressources médicales et de direction.

Sa pertinence, par ailleurs, se démontre à travers la montée 
en charge quantitative de l’accompagnement de ces 
professionnels, qui croit chaque année ainsi que dans la 
diversité des typologies d’accompagnement, au plus près 
des besoins institutionnels et des attentes individuelles et qui 
doivent être anticipés autant que faire se peut, pour assurer 
une meilleure qualité de leur prise en charge. 

Sa richesse, enfin, s’exprime dans sa capacité à s’adapter 
aux évolutions multiples qui traversent notre système 
sanitaire, social et médico-social, qu’elles soient 
organisationnelles, managériales, statutaires, 
technologiques, économiques…. En effet, les 
accompagnements embrassent des problématiques 
diverses :

de restructurations et donc parfois de reconversion                      
professionnelle, 

d’évolution de parcours managériaux, 

d’anticipation des risques professionnels et psychosociaux,

et, à l’heure de la mise en place des Groupements 
hospitaliers de territoire (GHT) prévue par la loi de 
modernisation de notre système de santé, du 
questionnement sur l’accompagnement lié à l’évolution du 
métier de directeur et des modalités d’exercice des 
praticiens au sein de ces nouvelles structures.

La richesse de l’ensemble de ces dispositifs s’exprime aussi 
par la construction de multiples synergies. En premier lieu, 
entre les activités cœur de métier du CNG qui allient la 
dimension de gestion des carrières et des parcours 
professionnels aux démarches de développement et de 
repositionnement professionnels, en second lieu avec les 
acteurs nationaux, régionaux, territoriaux, départementaux 
et locaux, pour articuler des approches croisées visant à 
optimiser l’efficacité de ces accompagnements, enfin avec 
les partenaires professionnels, très attentifs à ces dispositifs 
auxquels ils participent et dont ils reconnaissent le 
bien-fondé et l’utilité.
Mais surtout ces dispositifs sont au cœur des 
considérations touchant à de l’humain qui demeure la 
valeur essentielle qui forge la performance de notre 
système sanitaire, social et médico-social et sous-tend 
incontestablement les missions du CNG.

Danielle TOUPILLIER, 
Directrice Générale du Centre National de Gestion



Le Centre National de Gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels de direction de la 
fonction publique hospitalière (CNG) est un 
établissement public administratif sous tutelle du 
Ministre chargé de la Santé, opérationnel depuis fin 
2007.

À partir de 2008, le CNG a mis en œuvre un dispositif 
innovant d’accompagnement professionnel personnalisé 
des praticiens hospitaliers (PH) et des directeurs de la 
FPH : directeurs d'hôpital (DH), directeurs d'établissement 
sanitaire, social et médico-social (D3S), directeurs des 
soins (DS) dont il assure la gestion.

Cette démarche pionnière dans le champ de la 
fonction publique s’inscrivait initialement dans 
un contexte de fortes restructurations des 
établissements publics, sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux. A cette fin, une structure 
professionnelle dédiée composée de conseillers 
développement-coachs (cf. fiche équipe) a été 
créée pour accompagner les mobilités 

conjoncturelles ou structurelles (fermetures de 
sites, regroupements, réorganisations, fusions, 
évolutions des besoins et des métiers, etc…) et 
les parcours individuels de carrière (évolution 
professionnelle, 2ème partie de carrière, 
reconversion, etc…). 

Pour faciliter la transition professionnelle, le 
CNG a assuré l’accompagnement des directeurs 
et des PH dans le cadre du dispositif de 
recherche d’affectation (RA) ouvert à des 
professionnels qui sont placés auprès du CNG et 
rémunérés par lui pour une durée initiale de deux 
ans. 

LA CRÉATION D’UNE UNITÉ DÉDIÉE À 
L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL1.
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UNE DEMANDE CROISSANTE ET UNE OFFRE 
EN CONSTANTE ADAPTATION

L’offre de service proposée par le CNG s’est  
progressivement enrichie et diversifiée dans ses 
composantes et ses publics-cibles afin de s’adapter 
aux besoins des établissements de santé, sociaux et 
médico-sociaux et aux attentes exprimées par les 
professionnels accompagnés.

+ S’agissant des composantes de son offre : 

Initialement dévolue essentiellement à 
l’accompagnement de la mobilité, l’activité de 
l’unité mobilité-développement professionnel 
(UMDP)  s’est adaptée pour prendre en compte 
également les besoins de développement 
professionnel et/ou managérial tout au long de 
la carrière. 

La demande relative à cette thématique est en 
croissance constante au cours des dernières 
années. Ceci s'explique notamment par les 
actions de communication initiées par le CNG. 

Pour répondre à cette demande, le CNG a enrichi 
régulièrement son offre de service depuis 2008 
en développant en complément de ses dispositifs 
individuels, des ateliers collectifs (par exemple les 
ateliers de co-développement) qui peuvent être 

sollicités concomitamment ou indépendamment 
d’un accompagnement individuel (cf. fiche sur 
l’offre de service). 

+ S’agissant des publics-cibles :

L’offre de service s’est ouverte à l’ensemble des 
professionnels gérés par le CNG, qu'ils soient 
placés ou non en recherche d'affectation.

Par ailleurs, le CNG s’est vu confier la gestion 
des directeurs des soins (DS) en 2010, puis  en 
2012 celle des personnels enseignants et 
hospitaliers (HU) pour la partie hospitalière de 
leur activité. Ces professionnels sont devenus de 
fait éligibles au dispositif d’accompagnement 
proposé par le CNG (UMDP).

2.
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Le dispositif d’accompagnement de l’UMDP 
a bénéficié, à ce jour, à plus de 1200 professionnels,  

directeurs et praticiens hospitaliers.
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Les conseillers développement-coachs en charge 
des accompagnements au sein de l’unité Mobilité- 
Développement Professionnel (UMDP) du CNG 
sont des professionnels qui ont une expérience de 
l’accompagnement auprès de managers et 
dirigeants d'organismes publics ou d’entreprises 
privées.

L’ Unité Mobilité Développement Professionnel (UMDP) se 
compose d’une responsable d’unité (conseiller-développe-
ment-coach), de 5 conseillers-développement-coachs et d’une 
gestionnaire expert des dispositifs d’accompagnement.

+ L’équipe respecte tous les standards propres au 
métier de coach : 

-    démarche de formation professionnelle initiale 
et continue permettant d’approfondir les 
référentiels, approches et outils reconnus dans la 
profession ;

-     supervision régulière par un coach senior ;

- respect des exigences professionnelles et 
déontologiques (au premier plan desquelles la 
confidentialité) posées par les fédérations de coaching ;

-  dynamique de développement permanent via 
des groupes de travail et d’échanges de 
pratiques avec des pairs exerçant dans d’autres 
environnements. Ainsi, le CNG est membre de 
l’association In’Coach qui regroupe des coachs 
internes exerçant au sein de structures 
publiques, parapubliques et privées. Il est 
également adhérent de l’association française de 
co-développement professionnel.

Le métier vu par les coachs :

  Les questions actuelles sur le rôle de 
l’encadrement et les tensions au travail sont au 
cœur des thématiques abordées avec les directeurs 
et praticiens que nous accompagnons. Les conseils 
qu’ils ont déjà reçus ou sollicités sont souvent 
inefficients et les formations réalisées ne prennent 
pas en compte la complexité des situations 
professionnelles réelles. Le coaching  offre l’espace 
nécessaire à l’élaboration de nouvelles marges de 
manœuvre.

 
  Dans un contexte marqué par une com-
plexité sans cesse croissante des organisations, les 
professionnels accompagnés soulignent souvent 
que le coaching les aide à prendre du recul dans 
leur activité professionnelle et à faire face à la          
« solitude » du manager ou du dirigeant.POUR TOUTE INFORMATION :

http : www.cng.sante.fr
(Rubrique : Accompagnement professionnel)

Pour contacter l'UMDP :  
Tel : 01.77.35.62.73
Courriel : cng-unite.mdp@sante.gouv.fr

L’ancrage de l’équipe au sein d’un département 
transversal du CNG conjugue les avantages d’un 
positionnement interne (bonne connaissance de 
la fonction publique hospitalière, de sa culture et 
de ses enjeux), avec ceux d’un positionnement 
externe (absence de liens hiérarchiques ou fonc-
tionnels avec les structures d’appartenance des 
professionnels accompagnés, distance par 
rapport aux situations rencontrées).

L’équipe peut également, lorsqu’elle l’estime 
adapté, proposer le recours à des prestataires 
partenaires externes référencés  par le CNG pour 
la réalisation d’accompagnements. Les presta-
taires sont soumis aux mêmes exigences de 
professionnalisme et de déontologie que les 
conseillers développement-coachs de l’unité.
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Le CNG propose une offre globale intégrant 
des dispositifs d'accompagnement individuel et 
collectif. Ces dispositifs sont complémentaires 
et peuvent être activés, le cas échéant, de façon 
concomitante ou non.

L’accompagnement est effectué par un conseiller 
développement-coach de l’UMDP et se matérialise 
par des séances de travail en face à face avec le 
professionnel concerné. Il ne peut être initié que 
sur la base du volontariat des professionnels
accompagnés et de leur engagement à s’impliquer
dans la démarche. Le nombre de séances varie en 
fonction du type d’accompagnement. 

1.
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  Le coaching 

Selon la Société Française de Coaching 
(SFCoach) :
 
« Le coaching professionnel est l'accompagnement 
de personnes ou d'équipes pour le développement 
de leurs potentiels et de leur savoir-faire dans le 
cadre d'objectifs professionnels ».

Il s’agit d’un dispositif personnalisé, limité dans 
le temps, visant au développement professionnel 
du bénéficiaire et contribuant à l’efficience 
collective dans le cadre professionnel. 

« Le coaching n’est ni du conseil, ni du tutorat, ni de 
la formation, ni de la thérapie ».

Le coaching s’exerce dans un cadre clair : suite 
au premier entretien, un contrat formalise 
l’objectif du coaching, le nombre de séances (6 à 
10 en moyenne) ainsi que leur fréquence, les 
engagements entre les parties et rappelle les 
règles de déontologie du métier.

Le contrat peut être bipartite (avec le 
professionnel accompagné) ou tripartite (avec le 
professionnel accompagné et le prescripteur du 
coaching).

La confidentialité garantie par le conseiller 
développement-coach est l’une des clés du 
succès de la démarche.

Le coaching peut aborder des thématiques telles 
que, par exemple :

l’optimisation des comportements managériaux et le 
développement du leadership,

l’amélioration de la communication interpersonnelle 
et des compétences relationnelles, 

la prise de poste, 
 
la restauration de la confiance dans ses capacités 
professionnelles, 

la prise de recul dans l'exercice de ses fonctions,

la prévention de l'épuisement professionnel ou la 
gestion du stress,

la prise de décision stratégique, la conduite du 
changement... 

Schématiquement, il permet de :

prendre conscience de ses « stratégies » et modes de 
fonctionnement et de leurs interactions avec 
l’environnement professionnel, 

mieux mobiliser ses ressources et son potentiel afin 
d’élaborer ses propres solutions, 

 ouvrir les options possibles pour atteindre un objectif ou 
dépasser une situation parfois limitante,

trouver et tester des pistes de progrès à partir de 
situations professionnelles concrètes.  
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   Le bi lan professionnel  :
Le bilan professionnel est une démarche qui 
permet de préparer son évolution profession-
nelle (mobilité, repositionnement, reconversion), 
en construisant son projet professionnel. Ce 
projet implique, notamment, l’identification de 
ses ressources, de ses motivations, de ses 
contraintes ainsi que des actions à mettre en 
œuvre.

Le dispositif propose une réflexion structurée en           
4 étapes :

l’analyse de la trajectoire professionnelle pour en 
dégager le « fil conducteur » ,

l'analyse du parcours professionnel : l’expérience, les 
compétences acquises et l’identification des 
compétences-clés transférables, l’environnement 
professionnel optimum,

la réflexion sur les motivations et intérêts professionnels, 
les modes de fonctionnement, les valeurs,

le projet et l’analyse des conditions de réussite : 
l’élaboration d’un projet réaliste, le parcours nécessaire, 
le plan d’action correspondant et les possibilités 
d’évolution.

     L’accompagnement projet
Il s’agit d’une méthodologie pour accompagner 
le professionnel dans la mise en œuvre de son 
projet professionnel. 

Selon l’état d’avancement de sa réflexion sur son 
projet, cet accompagnement peut aborder les 
phases suivantes :

Clarification des contours du projet,

Élaboration du projet (conditions de travail, statut, 
compétences utiles, besoins éventuels en formation 
complémentaire, …),

Analyse de la faisabilité et du réalisme du projet,

Préparation d’un plan d’action et mise en œuvre du 
projet.

Parallèlement, le développement d’un réseau 
professionnel et l’appui sur ce dernier pour 
recueillir des informations, valider son projet et 
le mettre en œuvre est souvent utile.

L’atelier « projet professionnel » peut, en outre, 
permettre d’enrichir la réflexion des participants 
sur les contours de leur projet.
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     La valorisation des candidatures 
dans le cadre d'une mobilité (TRE*)

L’UMDP s’appuie sur une méthodologie pour 
aider le professionnel à structurer ses 
démarches et optimiser ses candidatures dans le 
cadre d’un souhait de mobilité.

Cette méthodologie se décline en 5 axes de 
travail :

   un bilan du parcours professionnel, identifiant, 
valorisant et formalisant les compétences-clés,

     la stratégie de recherche de poste,

•    l’adéquation entre le profil du candidat  et le profil  
du poste,

•   une aide à l’élaboration des outils de la mobilité 
(CV et lettre de motivation),

•   une préparation aux entretiens de recrutement.

Pour obtenir des informations sur les emplois 
vacants ou susceptibles de le devenir, des 
conseils, pour mener une investigation sur le 
métier ou la fonction concerné(e) ou valider un 
projet professionnel de reconversion, il peut être 
indispensable de sortir de son cercle habituel 
pour se créer un nouveau réseau professionnel. 
L’atelier « Approche réseau » (voir ci-après) peut 
être un appui complémentaire à ce besoin.

1
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF :

L’UMDP, à l’écoute des professionnels gérés 
par le CNG et des enjeux pour les 
établissements, a été conduite à enrichir son 
offre d’accompagnement pour prendre en 
considération les besoins d’accompagnement 
collectif au travers de la mise en place d’ateliers 
thématiques. Ceux-ci s’inscrivent dans les 
objectifs du CNG visant au développement 
professionnel et managérial des publics gérés et 
à l’optimisation des compétences et 
«savoir-agir». 

Ils peuvent également contribuer à la prévention 
de situations professionnelles susceptibles 
d’engendrer des risques psychosociaux (RPS). 
Ils concourent ainsi à renforcer la coopération, la 
solidarité dans les équipes et le décloisonnement 
des organisations. 
 
Plusieurs ateliers figurent actuellement dans 
l’offre du CNG (UMDP) :  

   
     Atelier « Co-Développement »

Objectif : Développer les savoir-faire 
professionnels, prendre du recul, élargir les 
capacités d’action au quotidien au travers de 
sessions organisées en groupe de pairs.

Cet atelier s’adresse aux directeurs d’hôpital, 
aux directeurs d’établissement sanitaire, social 
et médico-social et aux praticiens hospitaliers. 

Il s’organise : 

• en travaillant à partir de situations professionnelles 
concrètes,

• en s’appuyant sur les échanges entre les membres du 
groupe, la dynamique qui se crée et l’intelligence collective,

• selon une démarche innovante structurée en 6 étapes.

Le groupe est constitué de 6 à 8 personnes 
environ qui se rencontrent trois à quatre fois 
(toutes les six semaines environ) sur une 
journée, dans un cadre de coopération et de 
confidentialité. À chaque séance, un membre du 
groupe présente une situation professionnelle 
vécue (projet ou préoccupation) pour laquelle il 
sollicite le regard des autres pour lui permettre 
de mieux appréhender sa propre situation et 
d’agir différemment et/ou plus efficacement.
 
Par sa nature réflexive et collaborative, l’atelier 
permet à tous les participants de tirer des 
enseignements de la démarche, à chaque 
séance.

2.
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    Atelier « Mieux se connaître pour 
Mieux interagir avec les autres »
 
Objectif : permettre aux participants de mieux 
appréhender leur mode de fonctionnement pour 
améliorer leur capacité d’adaptation relationnelle 
et agir en complémentarité avec les autres. 

Cet atelier s’adresse à tous les professionnels 
PH ou directeurs  qui souhaitent optimiser leur 
capacité d’adaptation relationnelle et leur 
communication interpersonnelle. 

Cet atelier permet :

• de mieux se connaître et d’identifier ses talents propres,

• d’ouvrir des perspectives nouvelles sur des façons 
différentes de traiter les situations professionnelles,

• d’adapter son mode de communication en fonction de ses 
interlocuteurs,

• d’accroître sa confiance pour gérer différents types de 
situations d’incompréhension, de blocage voire de conflit.

L’atelier se déroule sur 2 journées, à deux mois 
d’intervalle. Il est organisé en groupe restreint. Il 
sollicite la participation active des membres du 
groupe, pour expérimenter et échanger sur les 
modes de fonctionnement.

     Atelier « Approche réseau » 

Objectif : Acquérir la méthodologie de la 
démarche réseau professionnel.

Cet atelier s’adresse aux praticiens hospitaliers, 
directeurs d’hôpital, directeurs d'établissement 
sanitaire, social et médico-social (D3S) et 
directeurs des soins. 

Il a été proposé afin de permettre aux 
professionnels d’acquérir une méthodologie 
pour créer, entretenir ou développer un réseau 
dans le but de valider ou de mettre en œuvre un 
projet professionnel. Cette démarche est 
particulièrement utile pour les bénéficiaires en 
situation d’évolution ou de reconversion 
professionnelle, mais aussi pour ceux qui 
envisagent une mobilité géographique ou 
fonctionnelle.

Il s’articule autour des axes suivants :

• percevoir l’utilité de la démarche réseau,

• identifier les freins dans la démarche et les dépasser,

• présenter son projet à un professionnel de son réseau,

• contacter des professionnels de son réseau.

L’atelier se déroule sur une journée. Il est 
organisé en groupe restreint et s’appuie sur la 
participation active de chacun au sein du  groupe.
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  Atelier « Déployer son projet 
professionnel : de l’intention à l’action »

Objectif : Cet atelier permet de clarifier, 
construire et mettre en perspective son projet 
professionnel afin qu’il puisse se concrétiser.

Cet atelier s’adresse aux praticiens hospitaliers, 
directeurs d’hôpital, directeurs d’établissement 
sanitaire, social et médico-social et directeurs 
des soins. 

Il vise à : 

• définir et clarifier son projet en fonction de ses valeurs et 
de ses motivations,

• construire le projet en s’appuyant sur ses compétences et 
en intégrant contraintes et priorités,

• vérifier que le projet est cohérent avec ses aspirations et 
qu’il est réaliste et réalisable,

• lever les freins à l’avancement du projet,

• bâtir un plan d’action pour sa mise en œuvre.

L’atelier se déroule sur trois journées espacées 
d’un mois environ, en groupe restreint. Le 
groupe favorise les «feedbacks» et les échanges 
qui viennent enrichir la réflexion et permettre de 
développer davantage de créativité pour aborder 
son projet professionnel autrement.

     

  

     Atelier « Dynamisez vos 
ressources pour apprivoiser votre 
stress »

Objectif : Accompagner les professionnels dans 
leur réflexion et leur action afin de réduire 
l'impact du stress au travail et d'accéder à 
davantage de confort dans l'exercice de leurs 
fonctions.
Cet atelier est ouvert aux directeurs (DH,D3S et 
DS) et aux praticiens hospitaliers.
Sa finalité est de changer son regard sur son 
propre stress et de l'utiliser comme facteur de 
développement. 

L'atelier propose notamment de : 

• comprendre et repérer les effets du stress ,

• se reconnecter à soi et redécouvrir ses ressources ,

• trouver d'autres possibilités d'agir et s’engager dans une 
nouvelle dynamique. 

L'atelier se déroule sur 3 journées, à plusieurs 
semaines d'intervalle. Il est organisé en groupe 
limité à 15 participants. Chaque journée alterne 
apports théoriques, réflexion personnelle, temps 
d'échanges, exercices corporels simples et 
retours d'expériences. Les participants pourront 
s'appuyer sur la dynamique de l'atelier et du 
groupe pour initier un changement ayant un 
impact en situation dans leur activité 
professionnelle. Cet atelier est un espace de 
réflexion, d'expérimentation et d'action qui  
suppose une implication personnelle de chacun 
des participants. 
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PLUS DE 1200 PROFESSIONNELS 
ACCOMPAGNÉS DEPUIS 20081.

+ Répartition par corps de l'ensemble des professionnels accompagnés par le CNG (UMDP)
du 01/01/2008 au 31/12/2015

+ Répartition des PH accompagnés en 2015 par discipline

DH
32%

D3S
24%

DS
2%

PH
42%

Médecine
42%Pharmacie

15%

Psychiatrie
9%

Biologie
3%

Chirurgie
15%

Odontologie
1%

Radiologie et imagerie médicale
6%

Anesthésie Réanimation
9%

PH: praticiens hospitaliers

DH: directeurs d'hôpital
D3S: directeurs d'établissement sanitaire, social 
et médico-social

DS: directeurs des soins
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+ Répartition par type de fonctions des directeurs (DH et D3S) entrés dans le dispositif en 2015

56%

44% Chefs d’établissement
Directeurs adjoints

MODALITÉS D’ACCÈS AUX DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT UMDP EN 2015 2.

40%

8%

18%

34%

Prescriptions internes au CNG (direction 
générale, départements de gestion...)

Propositions institutionnelles externes
(direction des ressources humaines, 
direction des affaires médicales...)

Actions de communication
(site web, colloque...)

Recommandations via un
bénéficiaire du dispositif
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LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT 
LES PLUS SOLLICITES3.

+ Répartition des différents dispositifs d’accompagnement suivis par 
les professionnels en 2015

Le coaching et  la valorisat ion des candidatures (TRE*)

13.4%

34.1%
26.1%

7.3%

19.1%

Coaching

Mobilité TRE

Formation*

Bilan projet

Mission*

* Techniques de recherche d'emploi

* Formation et mission sont des dispositifs exclusivement dédiés aux professionnels accompagnés 
en recherche d'affectation.  
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Le coaching et la valorisation des candidatures sont les dispositifs les plus utilisés.
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Les thématiques de coaching professionnel

LES DISPOSITIFS 
INDIVIDUALISÉS 4.

+ Typologie des coachings pour les professionnels accompagnés en 2015

Choix professionnel : poste, projet, reconversion

Optimisation des compétences professionnelles / managériales

Communication / relations interpersonnelles

Gestion du stress / Prévention du burn out

Assertivité / confiance en soi

Prise de recul

8%

26%

20%

12%

22% 12%
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LES DISPOSITIFS 
COLLECTIFS5.

Ils visent au développement professionnel et managérial des participants et constituent 
des lieux d’échanges entre professionnels partageant des préoccupations communes.

Les atel iers
Plus de 200 part ic ipants depuis 2009

Répartition des ateliers organisés par l'UMDP en 2015

P.18

14% 12%

35%29%

10%

Co-développement

Déployez votre projet professionel

Dynamisez vos ressources pour apprivoiser votre stress

Approche réseau

Mieux se connaître pour mieux interagir

CHIFFRES CLÉS



1.QUELLES SONT ACTUELLEMENT LES 
TENDANCES EN MATIÈRE DE DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT ?

Les principales tendances actuellement observées 
concernant les dispositifs d’accompagnement, et 
en particulier le coaching, sont les suivantes :

le développement du coaching interne qui 
trouve aujourd’hui sa place dans des 
organisations privées et publiques de plus en 
plus nombreuses ;

le développement de l’accompagnement des 
cadres supérieurs et dirigeants (notamment sous 
forme de coaching mais pas exclusivement) dans 
les trois versants de la fonction publique (État, 
fonction publique hospitalière et territoriale) ;

l’accroissement des coachings pour la prise     
de poste notamment au sein de la fonction 
publique ; 
  
l'utilisation du coaching comme dispositif 
contribuant à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS), sachant que le coaching 
dans ce cadre s’entend comme l’un des 
éléments d’une politique globale et multiforme 
en matière de prévention des RPS ;

L’essor de l’accompagnement collectif sous 
des formes variées parmi lesquelles il convient 
de citer notamment le co-développement, le 
coaching d’équipe(s) et/ou d’organisation(s).

Relevons également le développement du 
coaching au profit du management intermédiaire 
et de proximité ainsi que le développement de 
plus en plus important  du coaching en province, 
y compris dans des structures telles que les 
petites et moyennes entreprises. Le coaching 
n'est plus l'apanage de Paris ou des grosses 
structures.   

Aujourd’hui, l’un des objectifs des structures 
publiques et privées est de diversifier les 
pratiques d’accompagnement et d’en assurer la 
combinaison dans le cadre d’une offre globale. 
Cette offre mobilise en général plusieurs types 
de réponses, concomitantes ou non, afin de 
mieux accompagner les enjeux stratégiques.

QUEL AVENIR POUR LES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT ?

1

2

3

4

5
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2.AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE CES 
TENDANCES CORRESPONDENT AUX 
DEMANDES DES PROFESSIONNELS 
ACCOMPAGNÉS  PAR VOTRE UNITÉ ?

L’objectif de l’UMDP, au sein du CNG, est 
d’adapter son offre de service aux besoins des 
professionnels de la Fonction Publique 
Hospitalière (FPH) confrontés à une complexité 
croissante de leur environnement et de prendre 
en considération les spécificités des enjeux des 
secteurs sanitaire, social et médico-social. 

       Concernant le coaching interne  

Le CNG s’est montré innovant en se dotant dès 2008 
d’une équipe de conseillers développement-coachs 
« internes » exclusivement dédiée aux activités 
d’accompagnement, ce qui reste encore aujourd’hui 
relativement précurseur notamment dans le service 
public. Concernant les coachings de développement 
professionnel et/ou managérial et, en particulier, les 
accompagnements à la prise de poste, ils se 
développent très nettement. En 2015, le coaching de 
prise de poste représente 16% de l’ensemble des 
coachings menés au sein de notre unité, alors qu’il 
était presque inexistant en 2008.

Le coaching de prise de poste est notamment 
sollicité à certains moments clefs de la carrière 
lorsque :
• un directeur adjoint devient chef d’établissement ;
• un praticien hospitalier devient chef de projet, de service 
ou de pôle et passe d’une posture d’expert à une posture 
requérant une forte dimension managériale ;

• l’intéressé ou l’institution anticipe la complexité d’une prise 
de poste ou des enjeux particulièrement stratégiques ;
• un professionnel souhaite, sans être confronté à une difficulté 
particulière, développer ses compétences, ajuster son 
positionnement managérial et sa posture lors d’un 
changement d’environnement professionnel.

Le CNG prévoit d’ailleurs d’identifier en 2016 les 
situations dans lesquelles la proposition d’un 
coaching de prise de poste doit être 
systématisée à des moments clés de la carrière 
de directeurs ou de praticiens hospitaliers.

  Concernant la contribution à la 
prévention des risques psycho-sociaux 
(RPS) 

L’évolution du champ sanitaire social et 
médico-social est marquée ces dernières 
années par des changements importants sur les 
plans juridique, organisationnel, stratégique, 
financier, voire culturel. Cette dynamique de 
changement va s’intensifier avec la création des 
groupements hospitaliers de territoire (GHT). 
Ces périodes de changement peuvent être de 
nature à générer un terrain favorable à la 
multiplication des risques professionnels et 
surtout psychosociaux. Notre équipe est 
régulièrement sollicitée pour accompagner des 
professionnels qui souhaitent prendre du recul 
en vue de réduire leur niveau de stress au travail.
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Le coaching peut, selon les propos des 
professionnels accompagnés, permettre de 
retrouver des marges de manœuvre et du 
confort professionnel, de réduire l’impact des 
facteurs de stress, de conflit ou de souffrance au 
travail.
 
Le coaching ne peut cependant pas représenter 
le seul vecteur de réponse à la problématique 
des RPS dans les établissements. Ce sujet relève 
de multiples acteurs et actions. En revanche, 
lorsqu’il intervient dans une logique 
d’anticipation, il peut contribuer à accompagner 
des professionnels en prévention de ce type de 
risques pour eux-mêmes mais également, par 
ricochet, pour leurs équipes. Nous avons 
d'ailleurs récemment conçu et organisé un 
atelier à destination des praticiens hospitaliers 
et directeurs sur la thématique du "stress". 

       Concernant l’accompagnement collectif

Depuis 2008, nous enrichissons régulièrement 
notre offre d’accompagnement collectif au 
travers de la mise en place de nouveaux ateliers.

A titre d'exemple, en 2013, nous avons créé un 
atelier de co-développement. L’objectif de cet 
atelier est de permettre aux participants de 
prendre du recul, d’élargir leurs capacités 
d’action au quotidien et d’améliorer leurs 
pratiques professionnelles et managériales. Il 
s’agit d’une forme originale et structurée, 

parente (mais différente) de l'échange de 
pratiques, qui s'appuie sur la dynamique d’un 
groupe de pairs et l’intelligence collective. Cet 
atelier initialement lancé à destination des 
directeurs d’hôpital a ensuite été proposé en 
2014 aux directeurs d'établissement sanitaire, 
social et médico-social puis étendu aux 
praticiens hospitaliers. Nous avons des retours 
très positifs concernant cet atelier.

Quelques verbatim de participants : 

 « Je pense que tout décideur a besoin de faire le 
point et cet atelier ouvre un lieu unique d’échange et 

d’ouverture sur nos pratiques professionnelles. »

« J’ai particulièrement apprécié le temps de réflexion, 
la stimulation intellectuelle, la recherche d’options 
opérationnelles à partir de points de vue différents. »

 « Cela m’aide à me poser, à prendre des décisions 
adaptées, à objectiver les situations professionnelles. »

1
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3.Y A-T-IL UNE AUGMENTATION DES 
DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT DEPUIS 
2 OU 3 ANS ?

Effectivement, nous pouvons constater une 
augmentation significative des demandes émanant de 
professionnels ou de « prescripteurs » institutionnels 
souhaitant utiliser les dispositifs d’accompagnement 
proposés dans notre offre de service. 

La volumétrie des coachings est en progression 
constante chaque année. En 2015, les entrées dans les 
dispositifs d'accompagnement ont augmenté de 20%. 
De même, la participation à des ateliers collectifs est 
en hausse significative. L’actualisation récente du site 
web du CNG ainsi que les actions de communication 
menées permettent une meilleure visibilité et lisibilité 
des composantes de notre offre de service. Le 
coaching doit, de mon point de vue, tendre à devenir 
une pratique « classique » de développement des 
compétences et des potentiels des directeurs et 
praticiens hospitaliers, en particulier à des moments 
clés de leur carrière.

4.QUE DIRIEZ-VOUS AUX PROFESSIONNELS 
QUI SERAIENT ENCORE RÉTICENTS POUR 
S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE 
COACHING ?

Il peut être normal d’avoir des questionnements par 
rapport à l’engagement dans une démarche de 
coaching. 

En effet, le coaching professionnel est encore
souvent méconnu. 

Pour mieux comprendre ce dispositif, tout praticien 
hospitalier ou directeur qui le souhaite peut entrer en 
contact avec l’UMDP pour avoir un premier entretien 
exploratoire sans engagement. Il me semble essentiel 
de rappeler qu’un coaching implique nécessairement 
une demande du professionnel ainsi qu’un souhait de 
s’engager dans une démarche de développement (et, 
ce, même si la proposition de coaching peut être faite 
par l’institution). 

1
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Il doit également être un « dispositif » adapté au 
besoin du professionnel accompagné et à la 
situation rencontrée, ce qu’il appartient au coach 
de valider.

Il me parait important de souligner que les 
conseillers développement-coachs du CNG sont 
des professionnels qui appliquent les règles 
déontologiques posées par les fédérations de 
coaching et garantissent notamment la 
confidentialité du contenu des échanges. 

Enfin, c’est probablement la parole d’un directeur 
d’hôpital accompagné qui apportera la réponse la 
plus pertinente à cette question :

Je connaissais très peu le coaching avant ces 
séances et j’y suis allé en me disant que j’aurais 
la possibilité d’arrêter le suivi si j’estimais qu’il 
ne m’apportait rien. C’est parce que j’avais au 
départ cet état d’esprit un peu dubitatif que je 
me permets d’insister aujourd’hui sur le 
bénéfice réel que j’en ai tiré dans mon exercice 
professionnel. 

1
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