
LE CENTRE MINISTÉRIEL 
DE VALORISATION 

DES RESSOURCES HUMAINES (CMVRH)
Écouter, accompagner, développer les compétences



Le CMVRH est à votre écoute  
pour un service personnalisé

Le CMVRH est un service à compétence 
nationale du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et du ministère de 
la Cohésion des territoires. Il est l’opérateur 
de la direction des ressources humaines 
pour l’accompagnement des agents et des 
services en matière de développement des 
compétences. 

Sur la base d’un besoin identifié, le CMVRH 
déploie une offre intégrée, c’est-à-dire une 
réponse sur mesure visant à proposer une 
ou plusieurs prestations, en matière de 
professionnalisation, de conseil, d’appui au 
recrutement et de suivi personnalisé. Cette 
intervention est coconstruite avec le béné-
ficiaire.

Le CMVRH intervient au plus près des terri-
toires à travers ses 11 entités, tout en exer-
çant des missions à l’échelle nationale au 
profit de l’ensemble des services des minis-
tères ainsi que des établissements publics.

Le CMVRH répond  
à tous vos besoins  
en matière de compétences

Le CMVRH accompagne les agents dans 
l’évolution de leur carrière et les cadres 
dans leur rôle managérial. Afin de répondre 
au mieux aux besoins exprimés, il adapte en 
permanence ses prestations qui peuvent 
être individuelles ou collectives. Le CMVRH 
intervient en partenariat avec le service du 
pilotage et de l’évolution des services (SPES) 
pour des actions d’appui aux services.

1 ACCOMPAGNER LES AGENTS

L’accompagnement personnalisé 
Cette mission est assurée par des profession-
nels du conseil des CVRH, soumis à une charte 
de déontologie et au devoir de confidentialité. 

Leurs prestations comprennent : 
•  des entretiens et des bilans de carrière ;
•  des entretiens de repositionnement ou de 

reconversion ;
•  une aide à la valorisation des parcours pro-

fessionnels, notamment pour la rédaction 
de CV ;

•  un avis d’opportunité sur les bilans de 
compétence.

La formation 
Le CMVRH élabore une offre de formation 
ouverte à tous les agents, dans tous les 
domaines de compétences des ministères, 
ainsi que pour la préparation aux examens 
et concours. 

L’offre de formation répond aux orientations 
nationales de formation des directions de 
programme des ministères et aux demandes 
des services territoriaux. 

Retrouvez toute l’offre de 
formation des ministères 
via l’application OUPS :
oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr

http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/


2 ACCOMPAGNER LES SERVICES

Les actions de conseil
À leur demande, le CMVRH accompagne et 
assiste les services dans :
•  l’élaboration de documents stratégiques 

(plan de gestion prévisionnelle des res-
sources humaines, plan de développement 
des compétences, plan de professionnali-
sation) ;

•  les démarches de reconversion et de délo-
calisation ;

•  la mise en place de nouvelles organisations ;
•  l’animation de groupes de travail, l’anima-

tion de séminaires, des séances de codé-
veloppement.

L’aide au recrutement
Le CMVRH organise ou aide à organiser des 
concours et des examens professionnels, 
ainsi que des procédures de recrutement 
sans concours. 

UNE ACTION PARTENARIALE

Le CMVRH travaille en partenariat  
avec d’autres acteurs  
de la professionnalisation :
•  les écoles et centres de formation  

des ministères : Institut de formation 
de l’environnement (IFORE),  
École nationale des techniciens  
de l’équipement (ENTE), etc. ;

•  le Centre d’étude et d’expertise sur  
les risques, l’environnement, la mobilité  
et l’aménagement (Cerema) ;

•  le ministère de l’Agriculture  
et son réseau régional de formation ;

•  les plates-formes régionales d’appui  
à la gestion des ressources humaines  
des secrétariats généraux aux affaires 
régionales (SGAR) et les instituts 
régionaux d’administration (IRA) ;

•  les délégations régionales  
du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT).

DES EXEMPLES DE BESOINS 
APPELANT DES PRESTATIONS 
SUR-MESURE

« Nous souhaitons optimiser  
le fonctionnement de notre DREAL,  
répartie sur plusieurs sites. »

« J’ai besoin de renforcer l’unité de mon 
CODIR et plus globalement l’adhésion 
collective de mes équipes à notre nouveau 
projet de service. »

« Comment accompagner une évolution  
de site ? »

« Je souhaite organiser un séminaire 
d’échanges et de travail avec différents 
partenaires territoriaux. »

3 PARTAGER DES EXPÉRIENCES  
ET CAPITALISER LES RESSOURCES

Centre de ressources, le CMVRH comprend 
le centre d’évaluation, de documentation et 
d’innovation pédagogique (CEDIP) qui produit 
des études, des méthodes et des outils, réa-
lise des évaluations, capitalise et diffuse des 
expériences, accessibles à tous les agents.

Accédez aux ressources du CMVRH : 
• intra.cmvrh.i2
• competences-formation.metier.i2

http://intra.cmvrh.i2/
http://competences-formation.metier.i2/


Les 11 entités du CMVRH CVRH de l'outre-mer

Guadeloupe Guyane Martinique

RéunionMayotte Saint-Pierre 
et Miquelon

CVRH de Nantes
02 40 16 08 30

CVRH de Rouen
02 35 68 92 00

CVRH d'Arras
03 21 21 34 56

CVRH de Nancy
03 83 80 46 00

CVRH de Paris
01 44 06 16 61

CVRH de Mâcon
03 85 21 17 21

CVRH de Clermont-Ferrand
04 73 14 72 10

CVRH de Tours
02 47 60 54 00

CEDIP
04 34 46 64 01

CVRH de Toulouse
05 62 14 39 39

CVRH d'Aix-en-Provence
04 42 16 62 01

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Ministère de la Cohésion des territoires

Secrétariat général
Arche Sud 
92055 La Défense Cedex

Tél. 01 40 81 21 22

www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr
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Pour en savoir plus :
Portail intranet du CMVRH > 

http://intra.cmvrh.sg.e2.rie.gouv.fr

Direction du CMVRH  
(direction des ressources humaines)
01 40 81 62 21

http://intra.cmvrh.sg.e2.rie.gouv.fr/
http://intra.cmvrh.sg.e2.rie.gouv.fr/

