






















• Réforme de l’État et réforme 
territoriale ;

• Enjeux budgétaires de la gestion des 
personnels ;

• Missions de l’État (Administration 
centrale et services déconcentrés) ;

• Évaluation des politiques publiques ;

• Gestion des ressources humaines 
publiques (surtout FP et FPT, dans 
une moindre mesure FPH) : dialogue 
social, conditions de travail, protection 
sociale… ;

• Conséquences des réformes 
sur les agents de la fonction 
publique territoriale (transferts de 
compétences)

Dépêches en temps réel • Lettres quotidiennes ou hebdomadaires • Alerte par 
mots-clés • Nominations • Revue de presse • Dossiers thématiques • Journal 
o�ciel • À tout moment sur le site www.aefinfo.fr et sur l’application mobile

L’information stratégique pour
les acteurs de la fonction publique

FONCTION PUBLIQUE

SOCIAL RH

Pour recevoir gratuitement nos 
dépêches pendant 2 mois :

www.aefinfo.fr/test

service.clients@aefinfo.fr 
01 83 97 46 50 

www.aefinfo.fr/social-rh

AEF Social RH est une rédaction d’AEF info, média de référence pour 20 000 professionnels

@AEFsocial-RH
www.linkedin.com/in/AEF-FP

Le déjeuner de votre choix, à 
l’extérieur ou livré au bureau

La facilité de choisir  
vos récompenses en ligne

L’équilibre entre vie  
professionnelle et personnelle

La plateforme 100% digitale 
dédiée à l’équipement  
en télétravail

EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA  Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des  opérateurs  
de voyages et séjours: IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS – Garant : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 159, rue Anatole France (Bâtiment B – CS 50118 – 92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex - immatriculée 
à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED 
FRANCE S.A.S détient des droits d’utilisation. Crédits photos : GettyImages®, Shutterstock – 09/2021.

edenred.fr

Améliorez le bien-être de  
vos collaborateurs au quotidien



AI Business School
pour le secteur public

9h45 de formation 12 modules et cas d’usages

Formez-vous gratuitement aux bénéfices de l'Intelligence 
Artificielle pour votre administration.

• Affi rmez votre marque employeur
•  Apportez de la fi erté à vos collaborateurs
• Développez votre attractivité
• Captez et fi délisez vos talents

Et vous, que faites-vous...
pour accompagner vos collaborateurs et 

attirer de nouveaux talents ?

une solution

Contact : Xuan Lam
01 79 06 73 93

xuan.lam@infopro-digital.com
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L’expertise juridique
du service public

INTEGRAL RH 

La solution pour sécuriser 
vos prises de décision

1600

100 

1500 

Une solution conçue pour répondre de manière opérationnelle à toutes vos 
problématiques

Décrypter le statut de la Fonction publique territoriale - Gérer le personnel  au quotidien - 
Comprendre les enjeux de la santé et de la sécurité au travail -  
Mettre en place une politique RH

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE

VEILLE  
& ACTUALITÉ

01 53 35 16 16
01 53 35 16 17

Comme moi, 
rejoignez la casden, 
la banque de la Fonction  
publique ! »

«

La banque coopérative 
de la Fonction publique

������������������ casden.fr Retrouvez-nous chez
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La Prévention chez 
GMF, un engagement 

de chaque instant

Pour GMF, la protection passe par la 
prévention

C’est la raison pour laquelle, au-delà de l’assurance et de l’assistance, GMF 
aide à l’apprentissage des bons réflexes pour sensibiliser aux risques du quo-
tidien.

Fort de son expérience dans le domaine de la prévention et plus précisément 
la prévention du risque routier, GMF a conçu des outils  qui permettent de 
mettre en place des actions « clé en main ». Ces dispositifs pédagogiques et 
interactifs  ciblent des thématiques diverses comme l’alcool, les drogues et 
médicaments, l’utilisation du téléphone portable...

Parce que la protection est inscrite au cœur de son ADN, GMF s’engage 
depuis de nombreuses années dans d’importantes actions de prévention des 
risques routiers pour changer les comportement sur la route.

Pour toute information sur les actions GMF Prévention routière, 
contacter : cdulas@gmf.fr.

Quelques exemples d’animations

Les simulateurs de 
conduite, équipés de 

plusieurs logiciels, 
dont  2 dédiés au risque 

routier et à l’éco-
conduite

Les parcours 
multirisques qui 

permettent de se tester 
en cas d’alcoolémie, 

consommation de drogues 
ou de médicaments, voire 

en cas de fatigue

Le simulateur de 
retournement qui 

permet de sensibiliser 
au port de la ceinture 

de sécurité par la 
simulation de tonneaux
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Vous êtes confrontés aux défis des grandes transitions écologiques,  sociétales, 
numériques ou économiques, avec la nécessité de gérer leurs impacts sur vos 
 concitoyens. Le thème de l’attractivité se fait aujourd’hui plus prégnant,  questionnant 
les modèles de développement, d’aménagement et de conduite des politiques 
publiques. Vos défis sont donc immenses et les attentes des  populations tout 
autant. Dès lors, et dans un contexte où les ressources  financières se raréfient, les 
 ressources humaines que sont vos agents,  représentent un formidable appui pour 
transformer vos territoires.  

Sofaxis, le Manager des risques des acteurs territoriaux, est à vos côtés pour 
co-construire la réponse la plus adaptée à vos enjeux, la faire évoluer dans le temps 
pour que vous puissiez vous adapter au mieux aux évolutions et  turbulences de votre 
environnement.

 www.sofaxis.com 

 www.relyens.eu 

VOUS ACCOMPAGNER SUR 3 DIMENSIONS

DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ DE VOS AGENTS  
ET RENFORCER VOTRE ATTRACTIVITÉ  
POUR IMPULSER ET CONDUIRE  
LES TRANSFORMATIONS DE VOTRE TERRITOIRE

 ASSURANCE ET MANAGEMENT DES RISQUES 

La maîtrise  
de vos dépenses

Disposer d’une vision prospective  
des dépenses liées à la santé de  

vos agents et optimiser la gestion  
des absences pour raison  

de santé.

L’employablité de  
vos agents et votre attractivité

Se démarquer en augmentant  
significativement la qualité de vie  

au travail de vos agents, et leur 
employabilité afin de renforcer  

leur engagement.

Le pilotage  
par la donnée

Disposer d’outils d’aide à la décision 
dynamiques, comparatifs et prédictifs 

afin de concilier l’anticipation  
et l’adaptation des parcours  

d’accompagnement de vos agents,  
et la maîtrise de vos budgets.

 au WEBINAR du 19 OCTOBRE  
Code parrain : ADRHGCT
« Comment contribuer à  

l’employabilité de vos agents et  
favoriser leur maintien dans l’emploi »

LE RDV
du Management

des Risques

WEBINAR

INSCRIVEZ-VOUS !
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