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La transmission des savoirs : 
comment s’y prendre ? 

Le présent document « repère » a vocation à accompagner les acteurs chargés de mettre en
place un dispositif  de succession, de transmission de savoirs, à l’occasion du départ d’un
détenteur de savoirs.

Il s’agit  de départs prévus ou à prévoir,  à plus ou moins long terme : départ à la retraite,
mutation, réforme, réorganisation de service, …

Les acteurs concernés par la démarche de transmission de savoirs sont :

• le partant,

• le nouveau titulaire,

• les hiérarchies des agents concernés par la transmission des savoirs,

• le bureau des ressources humaines de proximité,

• les organismes de formations,

• en cas de réforme et le cas échéant, les agents chargés de l’accompagnement.

Ces  fiches  peuvent  être  considérées  comme  des  documents  complémentaires  au  guide
ministériel de développement des compétences : 

http://intra.rh.sg.i2/guide-ministeriel-pour-le-r4214.html 

Ces  fiches  n’ont  pas  vocation  à  se  substituer  à  celles  du  guide,  lequel  reste  la
référence en la matière, mais regroupées sous un même « chapeau », elles abordent un
ensemble de situations professionnelles.

La dimension « recrutement », préalable  aux différents points  expos,  n’est  cependant  pas
abordée. 

La transmission et l’acquisition des savoirs sont des concepts interconnectés.

Par conséquent, les différents modes de transmission de savoirs s’apparentent aussi à des
méthodes de professionnalisation. 

L’utilisation d’une méthode plutôt qu’une autre dépend de plusieurs facteurs, notamment :
• le temps dont on dispose pour préparer la professionnalisation, 
• le degré d’urgence, 
• le niveau de compétences détenues, 
• les disponibilités des acteurs, 
• le rôle des hiérarchies, 
• la  disponibilité  des  centres  de  formation  et  l’existence  de  formations  sur  les

compétences ciblées.

Utiliser telle ou telle méthode de professionnalisation dépend donc d’une multitude de facteurs
qui  font  de  la  transmission  des  savoirs  un  sujet  complexe.  Ainsi,  les  acteurs  concernés
doivent s’y attarder et y consacrer des moyens pour :

• l’organiser,
• la planifier,
• la rendre opérationnelle.

Des  professionnels  peuvent  intervenir  pour  un  accompagnement  personnalisé  (contact  à
prendre avec le CVRH de votre zone de gouvernance des effectifs).
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I- Le point de départ de toute démarche de transmission des savoirs :
diagnostiquer les compétences.

Réaliser un diagnostic des compétences individuelles permet d’identifier les savoirs, savoir-faire
et expériences à transmettre.

Pour cela, il convient de cerner ce que le terme de « compétence » recouvre.

« Une  compétence  résulte  d’un  processus  permettant  à  un  individu,  en  situation
professionnelle, de mobiliser dans l’action des ressources personnelles (savoirs et savoir faire)
et  de son environnement  professionnel  (réseaux,  procédures,  documentation,  etc.),  afin  de
produire une action dans un contexte donné pour atteindre un résultat pré-déterminé. »

La  mobilisation  d’une  compétence  dépend  de  la  capacité  de  la  personne  à  savoir  agir
(connaissances disponibles), pouvoir agir (organisation, moyens, responsabilité, etc.) et vouloir
agir  (motivation,  reconnaissance,  etc.).  Elle  est  donc  étroitement  liée  à  l’environnement
professionnel de l’agent.

1- Diagnostic des compétences requises

Il s’effectue en prenant en compte les orientations nationales contextualisées, les référentiels
métiers, les fiches d’emplois-types, la fiche de poste du partant, un entretien complémentaire
avec  l’agent  partant  permet  de  détecter  d’autres  compétences  et  connaissances,  plus
implicites, issues de l’expérience.

Pour tenir compte des évolutions de missions et d’activités, il conviendra d’être attentif à la mise
à jour des fiches de poste et autres référentiels susceptibles d’être rapidement obsolètes.

L’avis des pairs et des collaborateurs peut aider à diagnostiquer les compétences.

Pour compléter éventuellement le diagnostic,  le responsable hiérarchique peut consulter les
agents exerçant les mêmes activités que le partant, ainsi que les collaborateurs de ce dernier.

2- Diagnostic des compétences détenues et celles restant à acquérir

Auto-diagnostic et co-diagnostic (lors d’un entretien de face à face notamment)

Un travail préalable de l’agent sur ses compétences, puis un approfondissement avec son
supérieur  hiérarchique,  permettront  de  connaître  le  niveau  de  maîtrise  par  l’agent  des
compétences requises sur son nouveau poste.

Compétences
requises

Niveau de maîtrise

0 (à acquérir) 1 (en cours) 2 (acquis) 3 (expertise)

Compétence A

Compétence B

3- À l’issue de cette phase de diagnostic, l’analyse de  l’écart entre les compétences
attendues sur le poste et les compétences détenues par le successeur permet de déterminer
les  compétences  et  les  ressources  à  acquérir  pour  mettre  en  œuvre  les  compétences
manquantes ou à développer.

Cette analyse permettra d’établir un plan d’actions en matière de professionnalisation.
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 Pour aller plus loin :

√ Guide ministériel de développement des compétences, notamment  : 

– Fiche n° I 03 : « compétences individuelles » 
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/I_03_Fiche_competences_individuelles_cle154922.p  d
f

– Fiche n°O 11 : « diagnostic de compétences » 

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_11_le_diagnostic_de_competences_cle0edca7.pdf 

– Fiche n° O 34 : « référentiel de compétences »

http://intra.rh.sg.i2/referentiel-de-competences-a9867.html 

– Fiche n° O 35 : « répertoire ministériel des emplois-types »

http://intra.rh.sg.i2/repertoire-ministeriel-des-emplois-a9868.html 

– Fiche n° O 17 : « fiche de poste »

http://intra.rh.sg.i2/fiche-de-poste-a9849.html 

– Fiche n° I 00 : « rôle du cadre de proximité »

http://intra.rh.sg.i2/role-du-cadre-de-proximite-a9800.html

– Fiche n° O 27 : « savoir évaluer une compétence »

http://intra.rh.sg.i2/savoir-evaluer-une-competence-a9860.html

– Fiche n° TF 01 : « J’arrive dans un nouveau poste »

http://intra.rh.sg.i2/j-arrive-dans-un-nouveau-poste-r4217.html

– Fiche n° O 28 : « parcours d’intégration d’un nouvel arrivant »

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_28_Integration_nouvel_arrivant_cle721184.pdf
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II- Établir un plan d’actions de professionnalisation

Pour établir un plan d’actions en matière de professionnalisation, il faut s’entendre sur ce que
recouvre la notion de professionnalisation et notamment ses différentes modalités.

Le point III de cette fiche aborde les divers modes de transmission des savoirs.

Pour définir ces modalités, des entretiens seront menés entre les acteurs concernés (cf. ci-
dessus listing des acteurs).

Exemple de trame utilisable pour formaliser ces modalités :

Compétences à
acquérir 

Modalités de
professionnalisation

Calendrier

Compétences 1 (issues du
diagnostic de compétences
de la phase précédente)

... ...

... ... ...

■ Pour aller plus loin :  

√ Guide ministériel de développement des compétences, notamment : 
– fiche n° O 21 : « parcours de professionnalisation individuel » 

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_21_Parcours_de_professionnalisation_individuel_cle5ef
2dc-2.pdf 

√ Fiche CEDIP « En Lignes » n° 36.1 « des outils pour diagnostiquer les compétences de 
ses collaborateurs ».http://competences-formation.metier.i2/IMG/pdf/F36-
1_Diagnostiquer_  compétences  _de_ses_collaborateurs_cle098a1a.pdf 
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III- Les différents modes de transmission des savoirs

Les différents points qui vont être abordés permettent de transmettre des savoirs. 

Qui dit transmission dit aussi acquisition, et donc professionnalisation. 

La professionnalisation est entendue comme un ensemble de réponses apporté à un individu
en situation professionnelle, afin d’acquérir des ressources et construire ses compétences, en
un mot, de développer son professionnalisme.

Elle  fait  appel  à  des  ressources  intrinsèques  que  mobilisera  l’agent,  mais  aussi  à
l’environnement dans lequel il se trouve.

La professionnalisation ne se réduit évidemment pas à l’unique modalité formation, même si
cette dernière demeure incontournable : le fait d’organiser un accompagnement personnalisé
lors de la prise de poste d’un nouveau collaborateur,  permettra à ce dernier d’acquérir  de
nouveaux savoirs et savoir-faire, mais également d’intégrer un collectif de travail et d’y établir
des liens de collaboration. 

■ Pour aller plus loin :  

√ Guide ministériel de développement des compétences, notamment : 

– Fiche n° O 13 : « transmission des savoirs »
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_13_Transmission_de_savoirs_cle5f3a11.pdf 

SCH/NV/Transmission des savoirs.odt 16/12/2014 CEDIP  7/20

http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_13_Transmission_de_savoirs_cle5f3a11.pdf


La formation
en

présentiel

■ De quoi parle-t-on ? 

La formation se base essentiellement sur le principe de transmission des connaissances par un
enseignant  ou un formateur à un groupe d’apprenants,  tous présents en un même lieu,  au
même moment. C’est une modalité pédagogique en face à face.

■ Comment faire ?

Il  convient  d’établir,  en  lien  avec  le  N+1,  un  programme  de  formation  répondant  aux
compétences à maîtriser.

■ Points de vigilance sur les méthodes pédagogiques

La  plupart  des  auteurs,  s’intéressant  à  l’éducation  des  adultes,  critiquent  les  méthodes
pédagogiques où l’apprenant est réputé « passif » et préconisent l’utilisation de méthodes dites
« actives » (mises en situations, classe inversée, ...).

La sélection de la méthode et des outils utilisés doit répondre aux objectifs pédagogiques de la
formation et doit être corrélée :

• à la cible, 
• à la durée, 
• aux moyens humains, matériels et financiers disponibles.

■ Pour aller plus loin : 

– Guide ministériel de développement des compétences : 

√ Fiche n° O 21 : « parcours de professionnalisation individuel » 
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_21_Parcours_de_professionnalisation_individuel_cle5ef2dc-2.pdf

√ Fiche n° O 48 : « le stage en présentiel » 
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_48_stage_en_presentiel_cle564189.pdf 

– Offre de formation du CMVRH par le moteur de recherche OUPS intra.cmvrh.i2

– Consulter les sites des autres organismes de formation (IFORE, plate-forme RH SGAR, ...)

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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La formation
à

distance (FOAD, e-learning)

■ De quoi parle-t-on ? 
La  recherche  de  possibilités  d’accéder  à  distance  à  des  prestations  de  formation  vise  à
répondre aux multiples contraintes inhérentes aux formations présentielles :

• éloignement des participants,
• programmation de modules successifs impliquant de multiples déplacements,
• coûts générés par ces déplacements, dimension personnelle, …

Aujourd’hui,  l’essor  des  technologies  de  l’information  permet  de  développer  des  dispositifs
beaucoup plus sophistiqués, et l’on commence à entrevoir des évolutions capables de simuler
des formations présentielles.

La e-formation ne vise pas en priorité à recréer les conditions d’une formation en face à face,
elle  permet  surtout  le  recours  à  de  nombreuses  modalités  de  formation  distinctes  et
combinables selon  les  publics  concernés,  les  objectifs  visés  et  les  moyens  disponibles,
notamment :

• auto-formation,
• individualisation des parcours de formation,
• utilisation optimisée du temps.

■ Pour aller plus loin 

√ Guide ministériel de développement des compétences : 

– Fiche n° O 42 : « FOAD » http://intra.rh.sg.i2/formation-ouverte-et-a-distance-foad-
a9874.html 

√ Fiche CEDIP « en Lignes » n° 48 « dispositifs de formation et nouveaux modes d’acquisition 
des savoirs »  http://competences-formation.metier.i2/IMG/pdf/Fiche48_cle236c77-1.pdf 

√ Plate-forme de formation à distance : SYFOADD qui regroupe le catalogue des formations 
en lignes du ministère. https://syfoadd.develo  ppement-durable.gouv.fr

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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Le stage 
en immersion

■ De quoi parle-t-on ?
Il  s’agit  d’aller  voir  comment le métier  est  réalisé dans une structure similaire sur un autre
territoire : par exemple se déplacer dans un département voisin pour « vivre » la pratique du
métier et échanger sur celui-ci. 

Cela permet d’échanger sur les manières dont sont réalisées les mêmes missions et activités et
de s’interroger sur ses propres pratiques.

Ce type d’apprentissage n’est envisageable que pour des activités et missions stabilisées.

■ Comment faire ?

Rechercher une structure disposée à la réalisation de ce stage et définir avec elle l’ensemble des
conditions d’accueil du stagiaire.

■ Pour aller plus loin : 

√ Guide ministériel de développement des compétences : 

– Fiche n° O38 : « Immersion dans un nouveau poste » 
http://intra.rh.sg.i2/immersion-dans-un-nouveau-poste-a9870.html

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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Le compagnonnage

■ De quoi parle-t-on ?

Il s’agit dans un cadre formalisé de réaliser des activités professionnelles en présence d’un pair,
lequel est en charge de transmettre ses connaissances et savoir-faire. 

C’est  une  construction  de  compétences  par  la  démonstration  et  les  mises  en  situations
professionnelles.

Le compagnon doit être sur un poste similaire à l’apprenant ou exercer des activités, ou une
partie des activités, identiques.

Ce dispositif permet de renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe (culture, valeurs), ce
qui est important pour déclencher la motivation de l’apprenant.

■ Comment faire ?

Un dispositif structuré en 4 temps :

1- Réflexion préalable :

• identifier les besoins en compétences à acquérir,

• définir les objectifs du compagnonnage,

• préciser le rôle du compagnon (pair),

• choisir le compagnon.

2- Préparation :

• décliner les objectifs en situations de travail,

• établir  avec  le  compagnon  le  parcours  pédagogique  et  les
modalités,

• réunir les acteurs (apprenant, compagnon, N+1) pour présenter 
les rôles,

• arrêter le planning avec l’apprenant.

3- Transmission de savoirs :

• réaliser des activités professionnelles,

• analyser chaque phase en opérant des bilans partiels,

• ajuster si nécessaire.

4- Évaluation :

• évaluation du dispositif en associant d’une part le compagnon et le
N+1 et d’autre part l’apprenti et le N+1,

• retour à l’apprenant et au compagnon.
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■ Point de vigilance sur le choix du compagnon 

Ce dernier doit :

• être un professionnel reconnu par ses pairs et par la hiérarchie,

• posséder  les  aptitudes  relationnelles  et  appétences  pour  la
formation,

• aimer transmettre ses savoirs.

■ Point de vigilance à destination de la hiérarchie 

• identifier  un  compagnon  pour  ses  expériences  actualisées  et
transférables,

• s’impliquer fortement pour faciliter le compagnonnage : accorder
les moyens et valoriser la démarche,

• motiver  et  reconnaître  des  compagnons  (soutien  en  cas  de
difficulté, prise en compte lors de l’entretien professionnel et de
formation annuel),

• être attentif à ce que le compagnon soit ouvert sur l’actualisation
des pratiques,  des savoirs et  s’intéresse aux nouveaux métiers
dans le domaine.

■ Pour aller plus loin : 

√ Guide ministériel de développement des compétences :

– fiche N°O 08 : « Le compagnonnage »
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_08_Compagnonnage_cle524258.pdf 

√ Fiche  CEDIP  « En  lignes» n°  22  « compagnonnage  et  compétences.  Pourquoi ?
Comment ? »  http://competences-formation.metier.i2/compagnonnage-et-competences-
pourquoi-comment-a58.html?id_rubrique=251

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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Le tutorat

■ De quoi parle-t-on ? 

C’est  une  démarche  globale  d’accompagnement  d’un  agent  dans  son  projet  de
professionnalisation.

Il s’agit d’un dispositif de formation intégré au travail.

Il s’opère, comme le compagnonnage, en situation professionnelle.

■ Comment faire ?

Il convient de contractualiser avec le tuteur sur ses missions et ses activités :

• mobiliser (susciter l’intérêt chez l’apprenant),

• modéliser (démontrer, expliciter),

• guider (faciliter et simplifier pour rendre plus accessible),

• évaluer (pointer les écarts entre ce qui est produit et ce qui est
attendu).

■ Point de vigilance sur le choix et le rôle du tuteur 
Ce dernier doit être en mesure : 

• d’accompagner et faciliter le parcours de professionnalisation d’un
agent.  Il  co-élabore  avec  l’apprenant  le  projet  de  parcours
individuel,

• de veiller au renforcement de la motivation,

• de « transmettre » mais surtout « mettre en relations », avec les
personnes ressources, en matière d’acquisition de savoirs et de
savoir-faire du métier,

• de  veiller  à  la  bonne  insertion  dans  le  parcours  de
professionnalisation,  mais  aussi  à  l’intégration  au  sein  de
l’organisation et dans la culture du métier,

• de mobiliser  des  qualités  relationnelles  (savoir  communiquer  et
maîtriser les techniques d’entretien), pédagogiques (savoir rendre
le travail  formateur)  et  organisationnelles  (structurer,  planifier  et
rendre compte).

■ Point de vigilance à destination de la hiérarchie

• identifier un tuteur en capacité de coordonner tous les modes de
transmission des savoirs,

• impliquer le service des ressources humaines dans la conduite de
la démarche de tutorat,

• s’impliquer fortement pour faciliter la mise en œuvre du dispositif :
accorder les moyens et valoriser la démarche,

• motiver et reconnaître les tuteurs (soutien de l’action et prise en
compte lors de l’entretien professionnel et de formation annuel).

SCH/NV/Transmission des savoirs.odt 16/12/2014 CEDIP  13/20



■ La différence avec le compagnonnage
Le tutorat relève plus de l’ingénierie de la formation, de l’aide à la définition de parcours de
professionnalisation.

À cet égard, le tuteur est un facilitateur, un médiateur. Il conseille l’agent et lui rend la tâche
plus simple en matière de cheminement dans sa professionnalisation en favorisant les mises en
relation. Il peut aider, par exemple, à repérer les stages et/ou les compagnons appropriés.

Le tuteur relève plus du maître d’œuvre de formation, alors que le compagnon s’assimilerait
plus au formateur lui-même.

Que ce soit le compagnon ou le tuteur, il est important que ces rôles ne soient pas imposés,
mais qu’ils s’inscrivent dans une démarche volontariste des différents acteurs concernés par
ces modes de professionnalisation.

■ Pour aller plus loin : 

√ Guide ministériel de développement des compétences :
– Fiche n° O 39 : « le tutorat »  http://intra.rh.sg.i2/tutorat-a9871.html 

√ Fiche CEDIP « En Lignes » n° 9 « quelques clés d’entrée pour manager le tutorat » 
http://competences-formation.metier.i2/IMG/pdf/EL_09_cle25a39b.pdf 

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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Les échanges de pratiques entre pairs, 
clubs et réseaux métiers

■ De quoi parle-t-on ? 

Il  s’agit  de  communautés  qui  se  constituent  lorsque  des  professionnels  se  regroupent  et
s’organisent  pour :  partager  des  informations  et  des  expériences  relatives  à  leur  domaine
d’intervention ;  échanger  et  coopérer afin de résoudre ensemble les problèmes auxquels ils
sont confrontés dans leurs activités professionnelles au quotidien et ainsi d’apprendre les uns
des autres et construire ensemble des connaissances.

Si  son fonctionnement  est  bien régulé,  par  une coordination et  une animation adaptées,  la
richesse et la capitalisation des réflexions produites seront utiles à ses membres, mais aussi
aux organisations auxquelles ces derniers appartiennent.

Les technologies de l’information et de la communication favorisent ce fonctionnement, ainsi
que le transfert de connaissances vers les organisations.

Ces modalités de professionnalisation pour un nouvel arrivant peuvent difficilement se suffire à
elles-mêmes.  Certes très utiles,  elles  restent  donc un complément  à  d’autres modalités  de
professionnalisation.

■ Pour aller plus loin : 

√ Guide ministériel de développement des compétences : 

– fiche N°O 18 : « les réseaux »
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/O_18_Les_reseaux_cle165bf6.pdf

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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Un regard sur les éléments capitalisés,
issus de l’expérience

Les  éléments  capitalisés  ont  vocation  à  être  consultés  par  le  nouvel  arrivant.  Il  peut  ensuite
échanger sur ceux-ci, avec ses collègues de travail et sa hiérarchie.

■ De quoi parle-t-on ?

La capitalisation est en quelque sorte le fait de collecter et consigner le savoir de façon à le
conserver, afin que d’autres se l’approprient.

Elle a donc vocation à permettre un transfert. Il doit donc exister une population cible, à même
d’utiliser les éléments capitalisés.

Elle permet d’expliciter et de formaliser des savoirs, des savoir-faire et des pratiques souvent
implicites.

Les  acteurs  de  la  capitalisation  doivent  donc  être  en  mesure  de  maîtriser  les  processus
d’explicitation de leurs ressources. 

À ce sujet, l’entretien d’explicitation fait appel à un ensemble de techniques qui ont pour but de
favoriser, d’aider, de solliciter la mise en mots descriptive de la manière dont une activité est
réalisée.

L’entretien d’explicitation vise la verbalisation de l’action.

■ Comment faire ? 

La capitalisation se traduit par un (des) document(s) écrit(s) par celui qui mène l’action, et validé
par les pairs et la hiérarchie. Il y a autant de documents que de savoirs à capitaliser. 

Ces documents retracent le « comment faire » de l’action, mais s’attardent aussi à développer
les problématiques soulevées par l’action et les points de vigilance à connaître.

■ Points de vigilance

Ce n’est que dans un cadre organisé et structuré que la capitalisation pourra trouver tout son
sens.

Il convient de savoir ce que l’on capitalise, il ne s’agit pas de tout capitaliser, mais de capitaliser
ce qui a un intérêt pour la stratégie d’une unité ou d’un service. 

Cette modalité est à utiliser d’autant plus lorsqu’il y a une vacance importante entre le départ du
titulaire et l’arrivée du successeur, car aucun passage de relais ne sera alors envisageable.
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■ Pour aller plus loin : 

√ Guide ministériel de développement des compétences : fiche N°O13 « Transmission des 
savoirs » http://intra.rh.sg.i2/transmission-des-savoirs-a9911.html

√ Fiche n° TF 05 : « Je prépare mon départ du poste » 
http://intra.rh.sg.i2/je-prepare-mon-depart-du-poste-r4222.html

√ Fiche n° O 37  « dispositif de capitalisation »
http://intra.rh.sg.i2/dispositif-de-capitalisation-a9909.html

√ Fiche  CEDIP  « en  Lignes »  N°  44  « capitaliser  et  transférer  les  compétences »
http://competences-formation.metier.i2/capitaliser-et-transferer-les-competences-au-sein-
a704.html

√ Fiche  CEDIP  « en  Lignes »  N°  10  « capitaliser  une  expérience,  quelle  méthode ? »
http://competences-formation.metier.i2/IMG/pdf/ftech10_cle2954c9.pdf.

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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Le tuilage – passage de relais

■ De quoi parle-t-on ?

On emploie le terme « tuilage », en référence à la présence concomitante qui existe généralement
sur un même poste entre deux personnes. Le tuilage, ou passage de relais, est une technique de
formation où la personne qui va quitter son poste forme son successeur, sur une période plus ou
moins longue.

■ Comment faire ? 

En organisant le transfert des connaissances et de l’expérience entre les deux agents, celui-ci
étant facilité par l’environnement (encadrement, moyens, etc.).

■ Points de vigilance

Au  même  titre  que  d’autres  modalités  de  transmission  de  savoirs,  il  convient  d’organiser  ce
passage de témoins. La chaîne hiérarchique joue un rôle important pour faciliter cette technique de
formation particulière.

Il  convient  également que les acteurs soient  volontaires et en « capacité » de transmettre leur
expérience (compétences en la matière, explicitation, …) et de la recevoir.

■ Pour aller plus loin : 

√ Guide ministériel de développement des compétences : fiche N°O44 « passage de relais – 
tuilage » 
http://intra.rh.sg.i2/passage-de-relais-tuilage-a9910.html

Observations : (cadre à disposition de l’utilisateur de la fiche)
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