FICHE DE CANDIDATURE
Former au management collaboratif - IH2EF – 2021
Construire son leadership et installer des collaborations pérennes pour conduire et
concrétiser vos projets de transformation
Action inscrite au PNF 2021/2022 sous l'intitulé « former au management collaboratif » – Axe
2 du schéma directeur : se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles.
La formation entend répondre aux objectifs professionnels des personnes engagées dans
des projets de transformation à différentes échelles de pilotage : animation de
communautés de travail – mise en place de nouvelles organisations – développement de
projets ou de services – développement d’un leadership numérique – déploiement de réseau.
L’approche du dispositif est résolument personnalisée en permettant des positionnements
réguliers individuels et collectifs. Un accompagnement ciblé facilitera la professionnalisation
et la mobilisation de compétences dans le contexte réel d’exercice des cadres.
Ce dispositif, a effectif limité, nécessite un engagement individuel significatif estimé entre 2
et 3 heures par semaine (pour la réflexivité - les réunions - les consultations de ressources les temps de partages - les productions - l’évaluation)
Agenda du dispositif :
- Début du parcours : le 6 juillet 2021 à 10h00 pour un Webinaire d’ouverture
- De septembre 2021 à janvier 2022 : rendez-vous hebdomadaires en classes virtuelles
- Du 10 au 15 octobre 2021 : présentiel à l'IH2EF
- Janvier 2022 (date à confirmer) : journée Retex en présentiel

Complétez les deux volets de cette fiche pour poser votre candidature.
Volet I.
Volet II.

DONNEES ADMINISTRATIVES ET AVIS HIERARCHIQUE - PDF actif
DOSSIER DE CANDIDATURE - Lien Sphinx.

(Ces informations destinées à l'équipe pédagogique de l'IH2EF permettront de mieux cerner votre projet,
d'adapter en amont l'ingénierie du dispositif au regard de vos attentes et de sélectionner les candidats).

L’IH2EF procédera à une sélection après avis hiérarchique sur le projet des candidats et en
fonction des informations fournies dans l’enquête Sphinx associée à cette fiche de
candidature. L’institut veillera en particulier au respect des équilibres : variétés des
fonctions et des territoires académiques, diversité des missions et des projets,
engagement personnel et finalités des projets de transformation.

INFORMATION : pour suivre le parcours, il est recommandé de savoir mobiliser des compétences
numériques ou de s’engager dans leur acquisition avant le début du parcours. L’annexe attachée
à cette fiche vous indique les compétences ciblées au niveau 4 selon la typologie PIX.

VOLET I. DONNEES ADMINISTRATIVES ET AVIS HIERARCHIQUE*
PROFIL COMPLET :
Prénom/Nom

Académie

Fonction précise

Coordonnées administratives :
Adresse

Courriel électronique
Numéro de téléphone

Motivation à suivre cette formation

Avis du supérieur hiérarchique et validation du DAFPE/DRH académique

*L’avis hiérarchique est obligatoire. Pour cela, imprimer le formulaire complété et le faire
signer (ou demander la signature électronique).
Retourner le formulaire validé à valerie.gervier@education.gouv.fr. La liste des candidats
retenus sera transmise aux services de formation académiques pour les inscriptions sur
GAIA.

VOLET II. RUBRIQUES COMPLEMENTAIRES - Lien Sphinx
https://www.sphinxonline.com/v4/s/af74qw

Date limite de réception du dossier complet : le 23 juin à midi

