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Mission RH



La mission RH de l’Apes



Parcours d’amélioration 
des pratiques

Parcours d’amélioration des pratiques RH dans le 
secteur culturel

1. Parcours collectif : 4 journées
*matin : apports méthodologiques 

(démarche progrès, conduite du changement, outils, posture…)

*après-midi : apports de fonds
J1 : labels, certifications, licence et impacts sur les RH
J2 : obligations de l’employeur ; risques psycho-sociaux
J3 : gouvernance et coopération
J4 : management et qualité de vie au travail

2. Appuis individuels
*3 demi-journées d’appui d’un consultant : mise en œuvre de la démarche 

à l’interne ou résolution d’une problématique RH

+ 1/2 journée bilan/perspectives



Objectifs du parcours

Parcours d’amélioration des pratiques RH dans le 
secteur culturel

● Prendre du recul sur le projet de l’organisation et 
clarifier sa stratégie globale 

● Associer une diversité de parties prenantes dans 
la réflexion autour d’un projet commun et permettre à 
tous de s'approprier les enjeux d'ESS

● Améliorer l'adéquation valeurs / pratiques et son 
efficacité sociale, environnementale et économique

● Valoriser ses plus-values (visibilité de l’ESS)

● Participer à des dynamiques territoriales, renforcer 
le réseau



Référentiel ESS

Le guide des bonnes pratiques – loi ESS 2014



Etapes du parcours



Outils

Cercle qualité – diagnostic des pratiques



Outils

Schéma de progrès



Outils

Plan d’action



Rétroplanning

2021

2022

Décryptage
17 juin

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Lancement - J1
26 sept.

J2
5 oct. 

Parcours collectif

Appuis individuels

Janv Fév Mars Avril Mai

2023

J3
… nov

J4
... janv.

Clôture-bilan-
perspectives

… mars



Modalités de participation

Participants
*Ouvert à toutes structures du secteur culturel des Hauts-de-France
*Mobilisation d’un pilote (+ un co-pilote)

Lieu
*A déterminer en fonction des participants

Prix
*Parcours collectif : 200€
*Appui individuel : 150€ (tarif à discuter si > 3 demi-journées)

–> échange non monétaire à envisager si besoin

Inscription
*Olivia Ruel-Mailfert : oliviamailfert@apes-hdf.org
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