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Présentation de la 
PFRH

La plate-forme régionale
d’appui interministériel à la
GRH est installée auprès du
préfet de région/SGAR
(circulaire du Premier
ministre du 31/12/2008)

Elle assure un rôle
stratégique en matière de
prospective, à travers la
construction du plan
régional interministériel de
GPRH

Le réseau des PFRH est
piloté et animé par la
DGAFP, ses missions ont
été définies dans la
circulaire du Premier
ministre du 27 février 2009
et précisées dans la charte
de gouvernance et de
fonctionnement des PFRH.

Plate-forme RH
Au service des services
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Ses missions
- Contribuer à la réforme de la GRH dans la fonction publique dans le cadre de la
modernisation de l’action publique
- Meilleure prise en compte des aspects « métiers » dans l’adaptation des moyens humains
aux évolutions des missions
- Connaissance affinée du marché de l’emploi public local
- Encourager la mutualisation des expertises existantes en matière de GRH (notamment
formation).

-> aider à favoriser la gestion individualisée des parcours pr ofessionnels et,
progressivement, les mobilités interministérielles

Ses objectifs 
- Elaborer le plan régional interministériel de gestion prévisionnelle des ressources humaines
(GPRH)
- Diffuser, via la BRIEP , l’information sur les postes à pourvoir et ouverts à l’interministériel
dans les services de l’État de la région Rhône-Alpes,
- Contribuer à faciliter les mobilités, notamment en animant le réseau des conseillers
mobilité - carrière ministériels des services déconcentrés de l’État
- Construire, avec les administrations régionales, un plan régional interministériel de
formation
- Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé et sécurité au
travail, ainsi que dans les domaines de l’action sociale , pour les agents de l’Etat
- Apporter, à la demande, un appui méthodologique aux services, dans les domaines de la
GRH
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