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Objet
O
Dans
D
le cadre
e du bilan de
e la campagne 2014 d’é valuation de
es candidats à l’inscriptioon sur les listtes d’aptitude
es
aux
a fonctionss de Directeu
ur, les Caisse
es Nationale
es et l’Etat on
nt fait part de
e leur souhaait de simplifiier le dispositif
d’évaluation
d
d
des candidatts.
Différentes
D
a
actions d’amé
élioration so
ont actuellem
ment mises en
e place par la Sous-Diirection de la gestion de
es
cadres
c
dirige
eants de l’U
Ucanss en vue
v
de la ccampagne 2016,
2
dans l’objectif d’ooptimiser ce
ette démarch
he
d’évaluation.
d
Ce
C guide mé
éthodologiq
que a été cré
éé pour aide
er les évalua
ateurs au rem
mplissage dees grilles et homogénéisser
le
eurs livrabless.

Sommair
S
re
•
•

•

•
•
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Rapp
pel des principes et enjeu
ux de l’évalua
ation
Comm
ment mener l’entretien d’évaluation ?
o Avant l’en
ntretien
o Votre attitude au courrs de l’entrettien : la neutrralité bienveillante
o Les différrentes phase
es de l’entrettien
o Commen
nt poser de bonnes questtions ?
o Quelquess exemples de
d questionss sur chaque domaine de compétencees
o Compéte
ences versus potentiel
?
Comm
ment complé
éter la grille d’évaluation
d
o Commen
nt utiliser l’échelle de scorring ?
o Commen
nt rédiger les commentairres ?
o Quelles règles
r
métriq
ques entre less scores aux
x compétences et les aviss ?
Comm
ment transm
mettre l’évalua
ation complé
étée ?
Anne
exe : La commission de la
a liste d’aptittude

Rappel
R
des prin
ncipes et enjeu
ux de l’é
évaluation
La
L réforme d
de la liste d’aptitude et
e le renforccement du dispositif
d
d’é
évaluation ss’inscrit dans
s l’objectif de
d
dynamisation
d
n de la gestio
on de carrièrre des agentss de directio
on de la Sécu
urité Sociale initiée par le
e Ministère en
e
2009.
2
La reccherche d’un
ne connaissa
ance des ca ndidats au plus
p
proche
e de leurs ccompétence
es, aptitudes,
comporteme
c
ents profes
ssionnels et personna
alité est primordiale. Celle-ci
C
est en effet un
n facteur de
d
sécurisation
s
n des décisio
ons d’inscrip
ption sur la L iste d’aptitud
de.
En
E tant qu’évvaluateur, vo
otre rôle est d’apprécier
d
e
et de rendre compte dan
ns les supporrts du projet professionnel
et
e des compé
étences des candidats et in fine de po
orter un avis sur leur candidature.
L’évaluation
L
d
des candida
ats à l’inscrip
ption sur la l iste d’aptitud
de est une évaluation
é
géénérale par rapport à un
ne
fo
onction de D
Directeur d’orrganisme (cla
asse L2) ou d
de Directeur d’organisme
es les plus im
mportants (classe L1). Elle
n’est
n
pas en lien avec un poste en particulier.
p
L’enjeu
L
de ccet exercice d’évaluation réside da
ans le fait d’objectiver
d
et de détaailler
évaluations
é
:

au maximum
m
vo
os

•

Elles seront con
nfrontées à celles des autres acte
eurs du dis
spositif, puissqu’intervientt sur chaqu
ue
( l’employe
eur ou la caiisse nationale, de l’Etat eet du centre d’évaluation
n).
candidature un trriple regard (de
divergences entre les év
valuations de
es différents acteurs
a
rendent la décisiion de la Com
mmission plu
us
Des d
comp
plexe.

•

En ca
as de diverg
gences, il estt important q
que les avis de chacun soient
s
argum
mentés avec précision affin
que lla Commission parvienne à dépasse
er ces diverg
gences et prenne une déécision d’inscription ou de
d
non inscription su
ur la Liste.

•

Evitez la tentatio
on de rédiger des évalua
ations exclus
sivement po
ositives ou dde ne porter que des avvis
ne évaluation mesurée, mettant en llumière les points forts et
e
favorrables. Il est important de réaliser un
les a
axes de prog
grès de l’age
ent de direct ion. Ceci dans l’intérêt de l’Institutionn et de l’agen
nt de directio
on
lui-même :
o

Pour que
e la Liste d’a
aptitude reste
e significativ
ve et puisse jouer son rôôle de vivier de potentiels,
avec dess candidats dont les capa
acités sont ga
aranties par leur inscriptioon sur la Listte d’aptitude

o

Pour que
e les agents de direction prennent co
onscience de
e leurs comp étences, de leurs axes de
d
progrès et
e initient une
e démarche d
de développement perso
onnel

Note
N
particulière à l’atte
ention des Directeurs
D
d ’organisme
Cet
C
exercice
e s’inscrit dans
d
le cad
dre de votrre rôle d’ac
ccompagnate
eur et de « développe
eur » de vo
os
collaborateur
c
rs. Pour acco
ompagner vos agents d
de direction dans
d
le déve
eloppement de leurs co
ompétences et
dans
d
leur pro
ogression de
e carrière, ill est souhaittable de leu
ur donner d'abord un feeedback juste et précis, y
compris
c
sur leurs axes de progrès. Si la cand
didature d’u
un agent de direction ssur la liste d’aptitude est
e
prématurée,
p
mprendre, de
e lui en exppliquer les raisons,
r
et de
d
vous êtes le plus à même de le lui faire com
l’accompagne
er pour trava
ailler sur les points
p
bloqua
ants.
Vous
V
côtoyezz quotidienne
ement votre agent de dirrection (ce qui
q n’est pas le cas des aautres évaluateurs). Votrre
re
egard est prrimordial, car il peut s’ap
ppuyer sur u
une observattion dans la durée des réalisations probantes de
d
l’agent de dire
ection (et no
on uniquemen
nt sur un enttretien).
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Nous
N
vous in
nvitons doncc à mettre en
n lien cette é
évaluation avec
a
vos éva
aluations annnuelles (EAE
EA), et utilise
er
to
ous les élém
ments d’inform
mation que vous
v
avez ob
btenus en intteragissant et
e collaborannt avec l’agen
nt de directio
on
ces
c derniers m
mois.
Ill ne s’agit to
outefois pas d’évaluer icii la performa
ance actuelle
e de votre agent de direection sur so
on poste, ma
ais
son
s potentiel pour exerce
er demain des fonctions d
de pleine dire
ection.
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Commen
C
nt mener l’entretien d’éva
aluation ?
Afin
A de garan
ntir la qualité de l’évaluation, nous vou
us conseillon
ns de la mener en deux te
temps :
•

Un e
entretien app
profondi av
vec l’agent d
de direction
n visant à co
ollecter des i nformations concrètes sur
s
son p
projet, ses ré
éalisations probantes et sses compéte
ences – prév
voyez enviro
ron 2 heures
s pour pouvo
oir
abord
der tous les thèmes
t
de fa
açon suffisam
mment appro
ofondie

•

Le re
emplissage de la grille d’évaluation
d
n, après l’enttretien

1. Ava
ant l’entrretien
In
nvitez l’agen
nt de direction à préparerr l’entretien, e
en réfléchiss
sant à ses motivations poour l’inscription sur la Lisste
et
e à ses réalissations probantes pouvant attester de
e ses compé
étences.
Préparez
P
vou
us-même l’en
ntretien en ré
écoltant toute
es les inform
mations disponibles sur l’aagent de dire
ection, faites le
point
p
sur tout ce que vouss connaissez
z déjà de sess réalisations
s et de son fo
onctionnemeent.

2. Vottre attitud
de au co
ours de l’’entretien
n : la neu
utralité b
bienveilla
ante
Adoptez
A
l’attitude la plus neutre poss
sible afin de ne pas influe
encer l’agent de directionn. Votre attittude a un efffet
sur
s son comp
portement, il peut chercher à adapterr ses réponses à vos réa
actions afin dde se montre
er sous un jo
our
plus
p
favorable
e.
Le
L participantt doit se senttir à l’aise et dans un clim
mat de confia
ance :
•
ne ch
herchez pas à le « piégerr » ou à accrroître son stre
ess,
•
veille
ez à adopter une attitude bienveillante
e, encourage
eante et positive.
C’est
C
en lui m
montrant que
e vous l’écou
utez et le re
egardez avec
c intérêt que vous lui peermettrez de se sentir plu
us
détendu
d
et de
e parler pluss librement. Veillez
V
à ne pas monopo
oliser le temp
ps de parolee et à laisser au participa
ant
le
e temps de ss’exprimer.
Prenez
P
en n
note pendan
nt l'entretien
n les éléme
ents essentiiels des rép
ponses de ll’agent de direction.
d
Vo
os
notes
n
vous pe
ermettront de
e remplir la grille
g
d’évalua
ation à l’issue de l’entretiien.

Les
L phas
ses de l’e
entretien
n
L’entretien
L
se
e déroule en 4 phases :
•
•
•
•

L’introduction
L’éva
aluation du projet
L’éva
aluation des compétence
c
s
Le re
etour au cand
didat

3.1. L’in
ntroductio
on
La
L phase d’in
ntroduction permet d’accu
ueillir le parti cipant. Dura
ant cette prem
mière étape :
•
•
•
•
•

|4

Si vous n’êtes pa
as dans une situation
s
de ccollaboration
n avec le partticipant, préssentez-vous brièvement
Rapp
pelez l’objecttif de l’entretien
Préciisez la durée
e de l’entretie
en
Préciisez au particcipant ce que
e vous attend
dez de lui (son rôle et sa
a participationn lors de l’en
ntretien)
Indiquez que l’éva
aluation écritte sera exam
minée par les
s membres de la commisssion

3.2. L’év
valuation du projet
Certains
C
candidats peuve
ent avoir de
es difficultés à expliciter les raisons de leur dem
mande d’ins
scription. Il est
e
im
mportant de pousser le questionnem
q
ment sur leurr projet, car c’est
c
un élém
ment très impportant de l’évaluation (a
au
même
m
titre qu
ue les compé
étences).
Exemples
E
de questions que vous pouvez poser po
our apprécie
er le projet du
u candidat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’esst-ce qui a motivé
m
votre candidature
c
à l’inscription
n sur la liste d’aptitudes ?
Quel type de poste visez-vous
s et à quelle échéance ?
Quelss sont les asspects qui vo
ous plairaientt le moins da
ans ce type de
d poste ?
Quellles sont les exigences
e
de
e ce type de poste ?
grès pour l’in
Quelss sont, selon
n vous, vos points
p
de prog
nscription à la liste d’aptittude ?
Que représente pour
p
vous la pleine directtion d’un orga
anisme ?
Danss quelle mesu
ure êtes-vous mobile géo
ographiquem
ment et fonctionnellementt ?
Qu’esst-ce qui vou
us fait penser que vous ê
êtes prêt ?
Qu’esst-ce qui vou
us manque pour
p
accéderr à ce poste ?
Qu'esst-ce qui est important po
our vous dan
ns le travail ?
Décriivez vos poin
nts forts et co
ompétences acquises en
n relation ave
ec votre procchain poste ?

3.3. L’év
valuation des comp
pétences
L’objectif
L
de cette phase est la reche
erche de faitts, d’expériences, de réa
alisations proobantes en lien avec les 5
domaines
d
de compétence
es, pour que vous puissie
ez les appréc
cier.
L’enjeu
L
de vo
otre question
nnement est de
d ne pas se
eulement enregistrer les déclaration
ns de l’agent de directio
on
(Ex : « Je sais gérer les relations
r
sociales ») ou s
son expérien
nce (« J’ai be
eaucoup gérré les relation
ns sociales »),
»
mais
m
de s’asssurer que l’a
agent de dirrection poss
sède la com
mpétence, c’’est-à-dire quu’il sait gére
er ce domain
ne
d’activité
d
de manière efficace (posez
z pour cela d
des question
ns du type « Comment vvous y êtes-v
vous pris pour
gérer
g
le dern
nier conflit social
s
auquel vous avezz été confron
nté ? Quelle était la situuation ? Que
els ont été le
es
ré
ésultats ? »).

Nous
N
vous cconseillons d’aborder
d
ch
hacun de ce
es 5 domain
nes de comp
pétences l’u n après l’au
utre, de faço
on
structurée
s
et exhaustive.
Pour
P
chaque domaine de compétence
e:
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•

Prése
entez succinctement le domaine
d
à l’a
agent de dire
ection (Ex : « Nous allonss commence
er par évoquer
vos ccompétencess stratégique
es, c’est-à-di re votre cap
pacité à élaborer une vission globale et prospectivve
des e
enjeux de la Sécurité Sociale, à partiiciper à la dé
éfinition des orientations stratégiques
s nationales et
à leur mise en œu
uvre dans un
n périmètre rrégional »)

•

Puis interrogez-le
e sur ce domaine de com
mpétences (nous ne vous fournissonss pas une listte complète de
d
questtions d’entre
etien car il es
st important q
que chaque évaluateur le
es adapte enn fonction de
e sa plus-valu
ue
et du candidat qu
u’il rencontre))

Poser
P
des q
questions pertinentes est
e un exerrcice difficile. Pour chaque domainne, quelques
s exemples de
d
questions
q
vou
us sont propo
osés plus loin. Voici quellques recommandations pour formuleer vos questiions :
•

Veille
ez à orienter vos questions sur la recherche de
d faits, de situations
s
q
que l’agent de
d direction
na
vécues dans son
n passé pro
ofessionnel rrécent

•

Pose
ez des questtions ouverttes, évitez de
e poser des questions po
our lesquellees vous n’obtiendrez qu’u
un
"oui" ou un "non",, cela tend à fermer l’entrretien, à en éliminer
é
toute
e la richessee

•

Ne po
osez pas de
e questions à choix mulltiples (Ex : vous
v
avez fa
ait … ou … ??)

•

N’orie
entez pas vos questions
s, évitez less questions pour lesquelles le particcipant devine aisément la
répon
nse que vouss attendez (E
Ex : seriez-vo
ous d'accord
d pour dire qu
ue …?)

•

Évite
ez de poser des questio
ons théoriqu
ues : elles do
onnent lieu à des réponsees tout aussi théoriques et
ne do
onnent aucun
n exemple de
e comportem
ment (Ex : "Q
Qu'est-ce qu’u
un bon manaager selon vo
ous ?”)

•

Evitez les questio
ons que le pa
articipant pou
urrait ressenttir comme un
ne atteinte à sa vie priv
vée

•

Evitez d'exprimerr des jugeme
ents de vale
eurs dans vo
os questions

Continuez
C
à poser des questions
q
sur le thème a
abordé jusqu
u’à obtenir de
d l’agent dee direction une descriptio
on
précise
p
de ce
e qu’il a fait,, des objectifs qu’il a attteints et des missions qu
ui lui ont étéé confiées. Les
L personne
es
ré
épondent so
ouvent trop brièvementt aux questtions ayant trait aux domaines im
mportants. Posez d’autre
es
questions,
q
de
emandez de plus amples informationss ou obtenez
z du participa
ant qu'il clariffie ses propo
os.
Vos
V relancess doivent éga
alement vous
s permettre d
de déceler le
e "pourquoi" des actions du participa
ant. N’attribue
ez
pas
p de motivvations toutess faites au participant.
p
N
Ne projetez pas
p vos prop
pres valeurs.. D’une man
nière généralle,
quand
q
un pa
articipant exp
pose une ex
xpérience do
onnée, essa
ayez de bien
n comprenddre le contex
xte, ce qu’il a
ré
éellement fait et les consséquences de son action .
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Quelques
Q
exemples
s de questions sur c
chaque do
omaine de compéte nces
Compétence
C
es stratégiqu
ues
•

Quelss sont selon
n vous les enjeux strattégiques de votre organ
nisme / régi me / périmè
ètre ? Quelle
es
problématiques percevez-vou
p
us ? Quelles solutions po
ossibles ?

•

Avezz-vous pour votre
v
organis
sme formalissé un projet d’entreprise
e ou un plann stratégique
e ? A partir de
d
quelss constats ? Quelles
Q
en sont
s
les grand
des orientations / ambitio
ons ?

•

Décriivez une situ
uation récente où vous a
avez propos
sé des idées nouvelles ppour adapterr une stratég
gie
nationale à votre périmètre. Quel
Q
était vottre rôle ? Qu
u’avez-vous proposé
p
? Quuels ont été les résultatss ?
Quelss ont été les bénéfices à plus long-te
erme de ces changement
c
s?

Entrepreneu
E
uriat et innov
vation
•

Décriivez un cha
angement dont
d
vous a
avez été à l’initiative dans
d
votre organisme. Pourquoi ce
c
changement vous a-t-il semb
blé nécessa ire ? Comment l’avez-vo
ous mené à bien ? Que
els ont été le
es
résulttats ?

•

Décriivez les dern
nières idées nouvelles
n
qu
ue vous avez
z émises et qui
q n’ont pas été retenues
s.

•

Raco
ontez le dern
nier projet co
omplexe de cconduite du changementt auquel vouus avez participé. Quelle a
été p
précisément votre
v
contribution person
nnelle ? Quels ont été les résultats ?

Maîtrise
M
de l’environnem
ment de la Sécurité
S
Soc
ciale
NB
N : C’est dans ce dom
maine que vous mentio
onnerez les compétence
es « métier » spécifiqu
ues de l’agent
de
d direction,, son experttise technique.
•

Quelss sont les en
njeux de la maîtrise
m
des rrisques dans votre branch
he / régime ?

•

Quelss sont les prrincipaux indicateurs liés à la maîtrise des risque
es ? Quelles actions entrreprendre facce
à la d
dégradation de
d ces indica
ateurs ?

•

Danss votre doma
aine, quelles sont les dern
nières évoluttions techniques et juridiqques ?

•

Quellles sont les principales
p
offres
o
de servvice internes et externes de votre dom
maine d’activ
vité ?

Managemen
M
t
•

Décriivez un proje
et où vous av
vez mobilisé l’ensemble de
d vos collab
borateurs verrs un but com
mmun.

•

Décriivez une situ
uation où vou
us avez contrribué au développement personnel dee vos collabo
orateurs.

•

Que ttrouvez-vouss le plus diffic
cile dans le ffait de diriger les autres ?

Synergies
S
pa
artenariales
s et institutio
onnelles
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•

Quellles sont vos relations av
vec les différrentes instan
nces de gouv
vernance (coonseil d’adm
ministration par
p
ex) ? Avez-vous déjà
d
été conffronté à des aspects con
nflictuels ? si oui, commennt les avez-v
vous gérés ?

•

Décriivez une rela
ation difficile que vous avvez dû gérer avec un partenaire extérrieur. Comment vous ête
esvous préparé ? Quels
Q
étaient les enjeux p
pour vous ? Qu’avez-vou
Q
us fait personnnellement ? Quels ont été
é
les ré
ésultats ?

•

Décriivez un proje
et inter-organ
nisme que vo
ous avez pilo
oté

Compéten
C
ces versu
us Potentie
el
Dans
D
certains cas, les agents
a
de dirrection n’ontt pas eu l’oc
ccasion, au cours de leuur parcours professionne
el,
er
d’être
d
confron
ntés aux situ
uations leur ayant
a
permis de développ
per la compé
étence. Il connvient alors d’appréhend
d
le
eur potentie
el dans ce do
omaine.
Le
L potentiel e
est quelque chose
c
qui n’a
a pas encore
e été avéré mais
m
qui existte en puissannce chez la personne.
p
Pour
P
l’évalue
er, il convient alors d’utiliser des te
echniques d’entretien
d
« situationn
nel » : on inv
vite l’agent de
d
direction
d
às
se projeter dans
d
une situation donn
née et à déc
crire ce qu’il ferait.
Exemple
E
: si l’agent de direction
d
n’a jamais eu l’occasion de mener un projet compplexe de changement, on
o
pourra
p
lui po
oser une que
estion du typ
pe « Si danss votre proc
chain poste, vous vous retrouviez en situation de
d
mener
m
un prrojet comple
exe de chan
ngement, co mment vous
s y prendrie
ez-vous ? Quuelles sont les première
es
mesures
m
que vous prendrriez ? Comm
ment commun
niqueriez-vou
us auprès de
es équipes ? »
On
O pourra é
également interroger l’agent de direction sur
s
des situ
uations pro
oches mais de moindre
envergure.
e
Exemple
E
: rem
mplacer la question
q
« Ra
acontez une situation da
ans laquelle vous avez pparticipé à la définition de
es
orientations
o
sstratégiques nationales » par « Raccontez une situation dans laquelle vous avez participé à la
déclinaison
d
d’une orientattion stratégiq
que dans vottre service »

Nota
Si
S l’agent de direction n’a
a pas été co
onfronté à un
n domaine de
d compéten
nces, cela peeut bien sûr être lié à so
on
parcours
p
ou à l’organisation, qui ne lui auraient pa
as laissé l’opportunité de le faire.
Mais
M
cela peu
ut aussi consstituer un point de dévelo
oppement de
e l’agent de direction.
d
On
n a en général tendance
eà
ne
n pas cherc
cher à aller vers les dom
maines pou
ur lesquels on
o n’a pas beaucoup
b
dee facilités ou à ne pas se
s
voir
v
confier c
ce type de missions
m
pa
ar sa hiérarc
chie.
Ill convient do
onc de quesstionner pour comprendrre si l’agent de direction
n aurait pu ttout de mêm
me prendre en
e
charge
c
des m
missions liéess au domaine
e s’il en avaitt eu les capa
acités et l’env
vie.

3.4. Le rretour au candidat
ant de conclu
ure l’entretien
n par un tem
mps de retour à l’agent de direction ssur son proje
et et son proffil.
Ill est importa
Sans
S
lui faire
e un retour précis
p
sur la totalité des objets d’éva
aluation aborrdés, indiqueez lui les prin
ncipaux poin
nts
fo
orts et axes d
de progrès que
q vous ave
ez identifiés a
au regard de
e sa candidatture.
Ce
C temps de retour est trè
ès apprécié par les agen
nts de directio
on, il permet de positionnner ce dispos
sitif comme un
u
véritable
v
outill de gestion de
d leur carriè
ère, qui les a
aide à « gran
ndir » profess
sionnellemennt.
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Comme
C
ent compléter la
a grille d’évalu
uation ?
Soyez
S
nuanc
cé …

… et préc
cis !

Ill est très rare
e qu’un agen
nt de directio
on maîtrise to
outes les
compétences
c
s à un niveau similaire, chacun
c
a de
es points
fo
orts et des axxes de progrrès.

Pour les raisons évoquuées en intro
oduction de ce
c
documentt, il est prrimordial de rédiger le
es
commenttaires les p
plus comple
ets possible
es
sur chaque domaine dde la grille d’é
évaluation.

On
O peut tou
ut à fait êtrre performa
ant sur les aspects
entrepreneur
e
iaux mais être
ê
moins expérimenté
é sur la
gestion
g
des relations pa
artenariales. On peut to ut à fait
avoir
a
un proje
et légitime au
a regard de
e son parcou
urs, mais
un
u niveau de compéte
ences enco
ore trop ju
uste (ou
in
nversement).
Veillez
V
don
nc à évalu
uer de faç
çon indépe
endante,
différenciée
d
chaque objet d’évaluattion.

Une grille quasiment vide n’est pas
p exploitab
ble
par le rap
pporteur et laa Commissio
on, qui se vo
oit
privée de l’un des regaards sur le candidat.
NB : Le rapporteur ne sera peut-être
p
pa
as
familier av
vec le vocabbulaire spécifique de vottre
activité. Evitez de vou s référer à des
d acronyme
es
spécifique
es à votre braanche / régim
me.

Im
mportant
Ne
N mentionn
nez pas d’a
activités ho
ors champ professionnel dans la
a grille (ex : missions syndicales
s
o
ou
associatives)
a
ou des donn
nées sensibles (relativess à la santé par
p exemple).

Evaluer
E
« à ffroid »
Au
A cours de l’entretien, vous
v
avez priis note de to
ous les échan
nges avec l’a
agent de direection. Mais ce n’est qu
ue
dans
d
un sec
cond temps que nous vous
v
conse
eillons de re
emplir sa grrille d’évalu ation, de sc
corer chaqu
ue
domaine
d
de compétence
es, son projjet et de réd
diger vos co
ommentaires
s.
En
E effet, nous sommes to
ous soumis à nos impresssions, ressentis, interprrétations penndant une interaction ave
ec
ener à des erreurs
un
u interlocute
eur. Cette su
ubjectivité pe
eut nous ame
e
de ju
ugement, quee ce soit dan
ns un sens ou
o
dans
d
l’autre ((indulgence ou
o sévérité). L’évaluation
n après l’entretien, en relisant ce quee la personn
ne a dit, aide
eà
se
s préserver de cette sub
bjectivité.

Quelques
Q
bia
ais à éviter
En
E évaluant u
une personn
ne, on est soumis à un ce
ertain nombrre de biais qui viennent ffausser nos conclusions.. Il
est
e important de connaître
e ces biais, afin
a d’en pren
ndre conscie
ence et de tenter de les ééviter.

|9

•

L’effe
et de halo : tendance à accorder trop d’impo
ortance à un
ne impressioon globale (favorable ou
o
défavvorable) et à reporter ens
suite ce juge ment sur l’év
valuation de tous les dom
maines

•

La prremière impression : ten
ndance à êttre influencé par l’impres
ssion initialee que nous fait
f l’agent de
d
directtion, au détriiment des infformations re
ecueillies par la suite

•

L’effe
et de récencce : tendance à être infl uencé par le
es dernières
s réponses dde l’agent de
e direction en
e
entre
etien au détriment des infformations re
ecueillies pré
écédemment

•

nterférencess : tendance à prendre en
Les in
n compte des
s éléments extérieurs
e
et non pertinen
nts par rappo
ort
aux o
objectifs de l’évaluation (préjugés, sté
éréotypes, ré
éputation de l’agent de d irection), quii contribuent à
un jugement glob
bal précipité ou
o erroné

1. Com
mplétez la page « Projet p
professionnel » de
d la grillle d’évaluation
Attribuez
A
un a
avis :
•
•
•

favorrable quand le projet est clair et préccis
réserrvé quand le
e projet est encore en cou
urs de constrruction ou à préciser
défav
vorable quand le projet est
e peu défin
ni, peu précis
s ou peu perttinent

Rédigez
R
vos commentaire
es dans les 3 rubriques, e
en apportantt le plus d’éléments facttuels possibles.

2. Com
mplétez les page
es « Com
mpétence
es » de la
a grille d’’évaluatiion
Rattachez
R
less comportem
ments qui ont été décrits d
dans les dom
maines de co
ompétences aauxquels ils se rapporten
nt.
« Pesez » tou
us les comportements ra
apportés surr un même domaine
d
de compétencee pour fixer le score de ce
c
domaine.
d
Les
L comporte
ements que vous
v
avez no
otés sont dess indices de la maîtrise de
d la compéttence. Ces co
omportemen
nts
peuvent
p
s’insscrire de ma
anière positive ou néga
ative. Mais le
eur poids n’’est pas touujours identiq
que. Le sco
ore
attribué
a
doit d
donc faire l’objet d’une ré
éelle réflexion
n de votre pa
art.
Pour
P
déterminer le score
e, posez-vous la questio n suivante : « L’agent de
e direction eest-il aujourd
d’hui, sur cettte
compétence,
c
au niveau que
q l’on attend de la parrt d’un Direc
cteur de plein
ne responsaabilité (L2) / d’un Directe
eur
d’organisme
d
d
de catégorie
e A (L1) ? »
Score

1

2

3

4

5

6

La
compétence
c
e
constitue
un point :

rédhibittoire

faible
f

de progrès

conform
me au
prérequis

ffort

exceptionne
e
el

Q
Quand l’agentt
de direction
n’est pas au
n
niveau attendu
u
aux fonctions
visées, mais
que ce n’est
pas
rédhibitoire,
qu’il a la
capacité à
d
développer la
compétence
dans les
p
prochains mois
s

Quand l’a
agent
de directio
on est
au nive
eau
attendu, mais
s, et
pas plus
quand il peut
arfaire
encore pa
cette
e
compéte
ence

quannd l’agent
de diirection a
un boon niveau
de maaîtrise de
la
com
mpétence

qu
uand l’agent de
d
direction
présente des
réalisations
probantes
exceptionnelle
e
s
au
a regard de la
a
compétence

Quand
attribuer ce
score ?

agent
Quand l'a
de directio
on ne
répond pa
as du
tout au niiveau
attendu su
ur les
fonctions visées
v

Quand l’agent
de direction
est trrès loin du
nivea
au attendu
sur
s les
fonctions
visées
v

Rédigez
R
ensu
uite un commentaire arg
gumenté surr le domaine
e de compéttences, menntionnant les
s situations de
d
ré
éférences (d
déclinaisons opérationnel
o
lles observab
bles).
Tous
T
les dom
maines doiv
vent être scorés et com
mmentés, y compris
c
ceux
x auxquels l’’agent de dirrection n’a pa
as
été
é confronté
é au cours de
e son parcou
urs professio
onnel. Dans ce
c cas, scorez le domainne comme to
ous les autre
es,
sur
s la base de ce que vous
v
appréc
ciez de son potentiel (n
ne laissez pas
p le domaaine vierge, sans score ni
commentaire
c
).
Exemple
E
d’u
un agent de
e direction qui
q n’a pas eu l’occasio
on de gérer des parten ariats extern
nes dans so
on
parcours
p
:
•
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Pose
ez-lui des que
estions sur le
e potentiel (e
ex : Si demaiin vous vous retrouviez een situation de
d devoir cré
éer
un no
ouveau parte
enariat avec…
…, commentt vous y pren
ndriez-vous ? Que feriezz-vous précis
sément ? Dan
ns

quel ordre ? Raccontez une situation qu
ue vous ave
ez vécue da
ans laquelle vous avez été amené à
négo
ocier avec un interlocuteu
ur aux intérêtts très différe
ents des vôtre
es, etc.)
•

Il est recommand
dé de scorer la compéten
nce à 4 maxim
mum dans le
e cas de l’évaaluation de la
a potentialité
é

•

Exem
mple de com
mmentaire rédigé
r
« Mo
onsieur A. n’a
n pas eu l’occasion de mettre en
e place de
es
parte
enariats externes, mais il saura pour ce faire s’ap
ppuyer sur son excellentt relationnel, ses capacité
és
de né
égociation avvérées et surr une très bo
onne écoute »

3. Com
mplétez la page « Synthè
èse de l’é
évaluatio
on »
Reportez
R
l’avvis du projet professionne
p
el :
•
•
•

favorrable quand le projet est clair et préccis
réserrvé quand le
e projet est encore en cou
urs de constrruction ou à préciser
défav
vorable quand le projet est
e peu défin
ni, peu précis
s ou peu perttinent

Reportez
R
voss scores surr chaque do
omaine de ccompétences
s en page 1 de la grillee, et calculez la moyenn
ne
arithmétique,
a
avec un arro
ondi à l’unité
é du résultat.
Attribuez
A
un avis sur les
s compétences :
•

favorrable si l’a
agent de direction est au niveau attendu d’un Directeuur sur l’ensemble des 5
comp
pétences (sccores de 4, 5 ou 6) ou ssi 2 compéte
ences maxim
mum constituuent des axe
es de progrè
ès
(scorres de 3)

•

réserrvé si l’agen
nt de direction a encorre un certain
n chemin à parcourir avvant d’être au niveau de
d
comp
pétences atte
endu d’un Directeur (si 3 compétence
es ou plus ne
e sont pas auu niveau atte
endu)

•

défav
vorable si l’agent de dirrection est trrès loin du niveau
n
de compétences aattendu d’un
n Directeur, ou
o
que sson fonction
nnement pou
urrait impliqu
uer des risqu
ues pour son organismee ou ses équipes si on le
metta
ait prochaine
ement en situ
uation de ple ine direction

Quelques
Q
jalo
ons indicatifss pour passer des scoress aux compéttences à l’av
vis sur les co mpétences :
•

Si un
ne compétencce (ou plus) est scorée à 2, l’avis aux
x compétenc
ces est autom
matiquement défavorable
e

•

Si 3 o
ou 4 compéte
ences sont scorées
s
à 3, l’avis aux co
ompétences est
e défavoraable

•

Si tou
utes les compétences so
ont scorées à 4 ou plus, l’’avis est favo
orable

Enfin,
E
attribu
uez un avis global sur la candidatu
ure :
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ompétences
s
Avis co

Avis projett

Avis glo
obal

A

A

Toujourrs A

A

B

Soit A ssoit B

A

C

Toujourrs B

B

A

Toujourrs B

B

B

Toujourrs B

B

C

Soit B sooit C

C

A

Toujourrs C

C

B

Toujourrs C

C

C

Toujourrs C

Comme
C
ent trans
smettre
e l’évalu
uation co
omplété
ée ?
L’évaluateur
L
a deux possibilités pour transmettre
t
ll’évaluation : par pli posta
al ou par meessage électrronique.

1. Transmettre
e l’évalua
ation parr pli postal
L’évaluateur
L
peut transmettre le supp
port d’évalua
ation comporrtant la rédac
ction de sess avis par pli recommand
dé
avec
a
accusé de réception
n, avec la me
ention CONF
FIDENTIEL, à l’adresse suivante :
Secrétariat
S
de
e la liste d’ap
ptitude
Sous-directio
S
on de la gestiion des cadre
es dirigeantss
UCANSS
U
18 avenue Lé
éon Gaumon
nt
75980
7
PARIS
S Cedex 20

2. Transmettre
e l’évalua
ation parr messag
ge électrronique
Pour
P
respecte
er les règless CNIL en ma
atière de tra itement et de
e transmissio
on de donnéées, il est rec
commandé de
d
re
especter la p
procédure su
uivante pour la transmiss ion de l’évalu
uation comportant la rédaaction des av
vis :
1. Enreg
gistrer l’évalu
uation au forrmat PDF
éger le docum
ment à l’aide
e d’un mot de
e passe com
mportant au moins
m
8 caraactères dont au moins un
ne
2. Proté
lettre et un chiffre
e
ocument cryp
pté dans un p
premier mail à l’adresse suivante : lissteaptitude@
@ucanss.fr
3. Transsmettre le do
Objet
O
: Transmission de l’’évaluation de
d M. ou Mm
me XXX pour la classe (L1
1 ou L2)
« Bonjour,
n sur la liste
Dans
D
le cadrre de la cam
mpagne pou
ur l’inscription
e d’aptitude (année) en classe (L1 ou L2), vou
us
trrouverez l’évvaluation de (M. ou Mme XXX) ci-join t.
Conforméme
C
mmandations
s émises pa
ar la CNIL, ce fichier est protégé parr un mot de passe, lequel
nt aux recom
vous
v
sera transmis dans un mail cons
sécutif à celu
ui-ci.
Cordialement
C
t, »
4. Transsmettre le mot de passe de décryptag
ge du fichierr dans un sec
cond mail à l isteaptitude@
@ucanss.fr
Objet
O
: Transmission de l’’évaluation de
d M. ou Mm
me XXX pour la classe (L1
1 ou L2) – moot de passe
« Bonjour,
Comme
C
convvenu dans le
e mail précé
édent, vous trouverez ci-dessous le mot de passse du fichie
er comprenant
l’évaluation de (M. ou Mm
me XXX).
Le
L mot de pa
asse est : abccdef12
Cordialement
C
t, »
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Annexe
A
: La co
ommission de lla liste d’aptitu
d
de
1. Le rrôle de la
a commiission (a
article 15)
La
L commissio
on de la liste d’aptitude a pour missio
on de :
– statuer sur la recevabilitté des dema
andes d’inscrription, dans les condition
ns mentionnéées au titre II, au vu des
éléments
é
tran
nsmis par le candidat, no
otamment s’a
agissant des situations d’intérim et dee la mobilité des
d candidatts
ayant
a
exercé au sein des organismes multibranch
he pour l’insc
cription sur la
a classe L 2 ;
– examiner le
es réclamatio
ons des cand
didats relative
es à l’irrecev
vabilité de leu
ur candidatu re ;
– examiner le
es évaluation
ns des candid
dats à l’inscrription dans les classes L 1 et L 2, le ccas échéant demander
une
u évaluatio
on compléme
entaire et pro
oposer au mi nistre les candidats reten
nus dans cess classes ;
– examiner le
es évaluation
ns des candid
dats à l’inscrription dans la classe L 3 et proposer au ministre les candidatss
re
etenus dans cette classe
e;
– proposer, p
pour les cand
didats visés à l’article 9, u
un classement par ordre de mérite daans le respec
ct du quota
fiixé ;
– examiner le
es réclamatio
ons des cand
didats relative
es à leur non
n-inscription sur la liste d ’aptitude, da
ans les
conditions
c
pré
évues à l’artiicle 17.

2. La c
composiition de la
l comm
mission (a
article 14
4)
La
L commissio
on de la liste d’aptitude est
e composée
e comme suiit :
1° Un membrre du Conseil d’Etat, mag
gistrat de la Cour des co
omptes ou un
n membre dee l’inspection
n générale de
es
affaires
a
socia
ales, en activvité ou honora
aire, nommé
é par arrêté du
d ministre ch
hargé de la ssécurité sociale, présiden
nt
2°
2 Huit représsentants dess ministres :
a)
a Sept repré
ésentants du
u ministre ch
hargé de la ssécurité sociiale dont un membre dee l’inspection générale de
es
affaires
a
socia
ales, un mem
mbre du sec
crétariat géné
éral et deux représentan
nts du servicce mentionné
é à l’article R.
155-1 du code de la sécu
urité sociale ;
b)
b Un représe
entant du min
nistre chargé
é de l’agricultture ;
3°
3 Neuf repré
ésentants d’o
organismes nationaux
n
de
e sécurité soc
ciale :
a)
a Le directe
eur général de la Cais
sse nationalle de l’assu
urance maladie des travvailleurs salariés ou so
on
re
eprésentant ;
b)
b Le directeu
ur de la Caisse nationale d’assurance
e vieillesse des
d travailleurs salariés oou son représ
sentant ;
c)
c Le directeu
ur de la Caissse nationale d’allocationss familiales ou
o son représentant ;
d)
d Le directeu
ur de l’Agencce centrale des organism
mes de sécurité sociale ou
u son représsentant ;
e)
e Le directeu
ur général de
e la Caisse nationale
n
du rrégime socia
al des indépe
endants ou sson représentant ;
f)) Un directe
eur d’une ca
aisse d’un ré
égime spécia
al de sécuriité sociale ou
o son repréésentant, dé
ésignés par le
ministre
m
charg
gé de la sécurité sociale ;
g)
g Le directeu
ur de la Caisse centrale de
d la mutualiité sociale ag
gricole ou so
on représentaant ;
h)
h Le directeu
ur de l’Ecole nationale su
upérieure de sécurité soc
ciale ou son représentant
r
t;
i)) Le directeur de l’Union des
d caisses nationales d
de sécurité so
ociale ou son
n représentaant ;
4°
4 Neuf repré
ésentants des agents de direction :
a)
a Cinq repré
ésentants titu
ulaires et auttant de repré
ésentants su
uppléants de
es agents dee direction de
es organisme
es
de
d
sécurité sociale du
d
régime général, d
désignés par les org
ganisations syndicales de salarié
és
in
nterprofessio
onnelles ;
b)
b Un représsentant titula
aire et un re
eprésentant ssuppléant de
es agents de direction relevant de la conventio
on
collective
c
du régime socia
al des indépe
endants, élu ;
c)
c Un représsentant titula
aire et un re
eprésentant ssuppléant de
es agents de
d direction des régimes
s spéciaux de
d
sécurité
s
socia
ale, désignéss par le minis
stre chargé d
de la sécurité
é sociale ;
d)
d Un représsentant titula
aire et un re
eprésentant ssuppléant de
es agents de direction relevant de la conventio
on
collective
c
de la mutualitté sociale agricole, déssignés par le
es représentants des aagents de direction
d
de la
commission
c
d
de la liste d’a
aptitude du ré
égime agrico
ole.
e)
e Un représe
entant titulaire et un reprrésentant su ppléant des anciens élèv
ves de l’Ecoole nationale supérieure de
d
sécurité
s
socia
ale, désigné
és par l’asso
ociation des anciens élè
èves et élève
es de l’Ecolee nationale supérieure de
d
sécurité
s
socia
ale.
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