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PRÉPARER SON ENTRETIEN AVEC L’IGAPS 

Aujourd'hui, le parcours professionnel d'un agent de l’Etat, fonctionnaire ou contractuel est beaucoup 
moins linéaire qu'auparavant. Les changements professionnels s'opèrent souvent de manière 
volontaire (passage d'un concours ou d'un examen professionnel, demande de mobilité, de 
détachement ou de mise à disposition), mais sont également provoqués par un contexte mouvant lié 
notamment aux réorganisations des services.  

Pour construire votre parcours, vous pouvez bénéficier tout au long de votre vie professionnelle de 
conseils personnalisés, notamment à des moments clés de votre carrière. Ces conseils doivent vous 
aider à mieux concilier parcours professionnel et aspirations, dans le souci de vos intérêts et de la 
construction de compétences répondant aux besoins des services. L’IGAPS est là pour vous aider, vous 
orienter et vous conseiller dans la mesure du possible. Il remplit notamment un rôle de conseiller 
mobilité carrière. 

1- ROLE DE L’IGAPS  

L’IGAPS assure vis à vis des agents : 
- un suivi personnalisé des parcours professionnels et du déroulement de carrières des agents 
employés ou gérés par le ministère en charge de l’agriculture et ses établissements publics, à 
l’exception des enseignants. Ces derniers peuvent toutefois être accompagnés par un IGAPS lorsqu’ils 
envisagent de ne plus exercer dans le secteur de l’enseignement. 
- une mission d’écoute, de suivi, de conseil et d’orientation, 
-un appui au management des services, en particulier dans l’accompagnement du changement, la 
veille et l’alerte en matière de gestion des ressources humaines, de relations sociales, de 
fonctionnement des structures ou de mise en œuvre des politiques. 

2 - POURQUOI VAIS-JE RENCONTRER L’IGAPS ? 

Avant de prendre le rendez-vous (RV) avec votre IGAPS, il convient de bien définir le motif qui vous 
conduit à vous entretenir avec lui (mobilité, développement professionnel, formations, promotions, 
rémunération et primes, difficultés professionnelles, difficultés personnelles etc.).  
Pour info : c’est à son niveau que s’élabore les listes relevant de son périmètre administratif pour les 
avancements de grade et les promotions (changement de corps).   

3 – COMMENT CONTACTER VOTRE IGAPS ? 

Un entretien annuel avec l’IGAPS relevant de votre périmètre est vivement conseillé. Pour cela, vous 
pouvez le contacter directement par e-mail ou par téléphone pour prendre un rendez-vous (RV) en 
présentiel ou à distance par téléphone ou visioconférence si vous n’êtes pas en mesure de vous 
déplacer ou si les conditions sanitaires ne le permettent pas.  

Pour info : Les IGAPS assurent in situ une visite annuelle dans chaque structure de son ressort 
d’activité. Afin de connaître la date exacte de son passage, vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre RH local ou le contacter directement par e-mail ou par téléphone à partir de l’annuaire des IGAPS. 
Celui-ci indique pour chaque région, département ou structure l’IGAPS compétent ainsi que les 
coordonnées utiles pour le joindre ou entrer en contact avec son assistant(e)s. 
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Plus de précisions peuvent être obtenues par un contact direct. 

Pour info : Les agents qui n’ont pas accès à l’Intranet peuvent obtenir ces coordonnées par le 
secrétariat d’un SGC, d’une DRAAF ou le secrétariat RH de votre structure. 

Avant de vous rendre au RV, il convient de préparer cet entretien. 

4 -  COMMENT PRÉPARER L’ENTRETIEN AVEC L’IGAPS ? 

L’UNSA recommande et conseille vivement de préparer, en amont, son entretien avec l’IGAPS. En 
effet, l’entretien sera plus objectif, plus efficace et vous obtiendrez plus d’informations répondant à 
vos attentes et questionnements. De plus, vous serez certain de ne rien oublier. Il convient donc de 
réfléchir aux questions que vous allez lui poser. Lors de ce RDV, il s’agit d’avoir des réponses à vos 
questions qui vous éclairent sur vos décisions à prendre ou choix à réaliser.  

Conseils relatifs aux différentes étapes de l’entretien  

 1ère étape : Une semaine avant votre entretien  

- préparer et transmettre quelques jours avant votre entretien les documents ci-dessous qui 
permettront à l’IGAPS d’avoir des éléments d’informations vous concernant et qui pourront lui être 
utiles lors de l’entretien.  

 votre curriculum vitae à jour (le mettre à jour s’il ne l’est pas), 
 votre arrêté d’avancement de grade ou d’échelon 
 vos documents relatifs au motif de l’entretien (demande de mobilité, demande 

d’avancement de grade ou de corps, derniers entretiens professionnels, bulletins de 
paye,  demande formation etc.). 

 tout autre document qu’il vous apparaît utile de porter à sa connaissance 

- consulter et munissez-vous, éventuellement, des textes règlementaires (décrets, arrêtés, notes de 
service concernant votre motif (ex. : note de service relative aux modalités d’avancement de grade ou 
de corps, note de service relative à la mobilité etc.). 
- réfléchir et poser les questions par écrit que vous allez poser à l’IGAPS lors du RV, vous serez 
certain(e) de ne rien oublier.  

 2ème étape : lors de l’entretien 

- reprendre avec lui ou expliquer, les motivations ou le contexte du motif qui vous ont conduit à 
demander un entretien avec lui (poser le cadre).  
- poser les questions que vous avez préparées au préalable et les questions qui peuvent subvenir lors 
de l’entretien, 
- demander des explications ou compléments d’informations si vous n’avez pas tout compris lors de la 
conversation, 
- faire le point et récapituler , avant de conclure l’entretien, les éléments ou les informations qui ont 
été dits lors de l’entretien notamment sur les éventuelles actions à mener de votre part, cela vous 
permettra d’être sûre de ne rien avoir oublié et d’avoir tout compris. 
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 3ème étape : après l’entretien 

- prendre les RDV avec les interlocuteurs évoqués et conseillés par l’IGAPS lors du RV, 
- mettre en œuvre les actions qui ont été discutées lors de l’entretien et retenue à son issue, 
- envoyer les dossiers ou documents complémentaires aux destinataires en charge de la gestion de 
votre demande. 

mailto:unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr
http://agrifor.unsa.org/
http://agrifor.unsa.org/

