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Le présent guide a été élaboré dans le cadre d’une mission de conseil, conduite conjointement par
le CVRH de Nancy et le CEDIP, auprès de la DREAL Alsace.

La mission consistait à accompagner des expériences de transmission des savoirs, en
professionnalisant un acteur RH sur la méthode, et à produire un guide méthodologique.

Ce guide est le résultat d’une capitalisation de plusieurs actions menées au cours du premier
semestre 2015. Ces actions ont été réalisées en collaboration avec la responsable GPEEC et les

agents et cadres de la DREAL ayant accepté d’expérimenter et d’évaluer la méthode et les outils.

Des expériences similaires menées par le CVRH de Nancy et le CEDIP, ainsi que des ressources
existantes au sein du CMVRH (notamment le guide du CVRH de Toulouse sur la transmission des
savoirs), ont également alimenté la conduite de cet accompagnement et l’élaboration du guide.

Le guide a vocation à être utilisé par tous les services du ministère dans le cadre des actions à
mener en matière de transmission des savoirs, notamment pour accompagner les changements liés

à la réforme territoriale.

Cliquer sur l’image pour accéder au guide

* Le CEDIP est une entité du Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines (CMVRH)
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http://competences-formation.metier.i2/IMG/pdf/Guide_transmission_savoirs_cle17bb43.pdf
http://competences-formation.metier.i2/IMG/pdf/Guide_transmission_savoirs_cle17bb43.pdf


------------ Extrait du guide ------------

PROCESSUS DE TRANSMISSION DES SAVOIRS

Ce processus identifie les principales étapes d’une démarche de transmission des savoirs, avec pour
chaque étape son objectif, la cible et son déroulement. Les fiches acteurs (« accompagnant RH »,
« agent », « supérieur hiérarchique ») et outils (« Je prépare la transmission » et « Programme de
transmission ») complètent ce processus.
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En aval : accompagner la prise de fonction des agents reprenant les missions
Entre 0 et 3 mois après la prise de fonction, sur la base des besoins en compétences

et des modes de professionnalisation associés
cf. tableau de transmission (adaptation possible à prévoir selon le profil du successeur)

Étape 3 : échanges entre l’agent
et son supérieur hiérarchique

 En autonomie suite au 
1er entretien d’accompagnement  

Étape 1 : information
préalable de la hiérarchie

Entretien informel ou formel conduit 
par l’accompagnant RH 

Étape 2 : 1er entretien
d’accompagnement 

« agent + supérieur hiérarchique »
Entretien formel conduit 
par l’accompagnant RH  

Étape 4 : 2éme entretien
d’accompagnement « agent »

Entretien formel conduit 
par l’accompagnant RH 

Étape 5 : mise en œuvre et
suivi de la transmission

En autonomie pendant la période
précédant le départ de l’agent jusqu’à la

prise en charge de l’activité
par un successeur

En amont : identifier les postes nécessitant une démarche de
transmission des savoirs (niveau stratégique)

Entre 3 et 6 mois avant le départ de l’agent, sur la base des prévisions (retraite, cycles mobilité etc...)


