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L’EPREUVE 6
Contribution à la gestion des RH

EVALUER QUOI ?
Les compétences et critères de performance du référentiel
Une 

thématique 

clé… 
… qui renvoie 

a  une 

compétence 

métier

… et à un 

ensemble de 

tâches associées
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L’EPREUVE 6
Contribution à la gestion des RH

EVALUER QUOI ?
Les compétences et critères de performance du référentiel

Des critères de 

performance 

clairement 

identifiés…

…spécifiques 

au DA…ainsi qu’à la 

communication, la 

production et la 

gestion de 

l’information
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EVALUER COMMENT ?

SUJET 

(D. RH 
+ PS)

Activité 3.1

Accompagnement 
du parcours 

professionnel

Activité 3.2

Contribution à 
l’amélioration de 
la vie au travail

Activité 3.3

Collaboration aux 
relations sociales 

Activité 3.4

Participation à la 
performance 

sociale

Un contexte 

professionnel

…

…un 

diagnostic des 

RH + des 

propositions 

de solutions…

… qui mobilisent 

des compétences 

liées aux activités 

du DA.

E6 reprend la logique du 

DOPS, format « plébiscité » 

lors de la consultation 

nationale auprès des 

enseignants. 
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L’EPREUVE 6
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EVALUER COMMENT ? LE SUJET 0 - NORMAPYXIS

Un contexte RH qui permet de couvrir les 4 activités propres au DA 3 - CGRH 

Un contexte qui donne du sens à la notion de CEJM appliquée  : 

➢ la restructuration d’une organisation  suite à la fusion de plusieurs entités  ;

➢ la mobilité géographique comme clause au contrat de travail ;

➢ l’environnement ;

➢ les parties prenantes.

Un contexte qui pourra être utilisé pour d’autres DA :

➢ en DA 1 - OPA, l’optimisation des procédures propres à la gestion administrative

➢ en DA 2 - GP, la mise en place du télétravail (cf. Viaeduc et les contributions issues des formations)

Un contexte qui pourra  également offrir plusieurs possibilités de « mise en œuvre des solutions » (partie 2) en 

CGRH plus courtes et davantage ciblées sur une ou deux activités propres au DA  : 

➢ la réalisation de TBS et une enquête de satisfaction auprès des personnels ;

➢ l’appui aux évolutions administratives du contrat de travail.
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LE SUJET 0 – NORMAPYXIS

PRÉSENTATION
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BARÈME 

Première partie 
- Diagnostic des ressources humaines 
- Proposition de solutions 

 
Deuxième partie 

- Mise en œuvre de la décision 
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