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Dispositif transitoire PS Cadre 2007

Dans un contexte de renouvellement de compétences à anticiper pour les prochaines années, avec les départs
nombreux en inactivité et de nouveaux métiers émergeants, EDF réaffirme le rôle de la formation promotionnelle.
C’est dans ce cadre que pour 2007, sans attendre l’ouverture prochaine de négociations sur les formations
promotionnelles, un dispositif transitoire Promotion Sociale Cadre est mis en place.
La nouveauté de ce dispositif transitoire porte sur une entrée par la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences des directions / métiers. Les besoins de compétences affichés, en termes d’écoles/diplômes et
familles professionnelles d’accueil, correspondent à des besoins des métiers et doivent être impérativement
comblés. C’est également l’occasion pour le management de mieux articuler le départ en formation avec la
dynamique de l’entretien professionnel.
Pour l’année 2007, l’examen national de sélection des candidats est organisé par EDF Formation / Entité de
MOE transverse. L’examen national sera commun pour tous les candidats des entreprises optant pour le
dispositif transitoire à savoir Gaz de France, EDF et RTE. Le nombre de places offertes, la nature des offres de
formation sont cependant propres à chaque entreprise et dédiées à leurs salariés*.
EDF propose, pour la promotion 2007, 60 offres de cursus de formation. C’est presque le double de ce qui est
proposé habituellement. Les délais pour constituer les dossiers et les instruire en unités sont réduits. Les
dossiers de candidature doivent être déposés auprès de vos services RH avant le 28 février 2007. Nous vous
demandons donc de relayer largement cette note auprès des managers et auprès des agents. Nous attirons
votre attention sur l’opportunité que peut représenter une telle offre de cursus de formation pour des agents à
potentiel et dans le cadre des projets de redéploiement.

La Directrice Adjointe de la
Direction de l’Emploi
Danielle SCHWARTZ

*

Les agents des entités mixtes choisissent de façon exclusive le dispositif proposé par Gaz de France ou par EDF.

