
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Metz a décidé de mettre en 

œuvre l’Entretien Professionnel Annuel 

(EPA) en 2012. C’est un dispositif voulu 

par le législateur.  

 

L’outil dématérialisé de l’EPA est un dispositif stratégique d’accompagnement 

de la démarche EPA. Il vise plusieurs objectifs :  

o Créer un référentiel partagé autour de la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Carrières (GPEC), 

o Contribuer à la dématérialisation et à la mise en œuvre de nouvelles 

méthodes de travail, 

o Constituer un système d’Information en mode collaboratif exploitable 

rapidement et facilement par la Direction des Ressources Humaines,  

o Instaurer une dynamique positive autour de la fonction de management et 

de la thématique « l’agent, acteur de sa carrière », 

o Faciliter la production du compte-rendu d’entretien et disposer d’un 

socle homogène de pilotage pour l’année suivante. 

- Mise en œuvre de groupes de travail multidisciplinaires, dont la mission était à la fois de produire les 

données du référentiel (constitution du collège évaluateur, vocabulaire propre à l’évaluation, élaboration de la 

méthodologie, production de support de communication) et la validation des éléments de spécifications de l’outil. 

- Un benchmark a été lancé afin d’identifier l’existence de produits du marché, notamment autour d’éditeurs de 

logiciel de gestion du Système d’Information des Ressources Humaines. 

- Conception de l’outil par un panel d’utilisateurs constitué de l’équipe projet et des représentants de 

l’ensemble des pôles de la collectivité. 

- Fin janvier 2013, à l’issue de la campagne EPA, une enquête de satisfaction est produite auprès du collège 

des évaluateurs. 

Même si l’outil était destiné principalement au collège évaluateurs (10 % des agents), il a fédéré 50% des agents disposant 

d’un poste de travail. 100 % des comptes rendus ont été produits par l’outil dématérialisé et l’implication des services a été 

ressentie tout au long de la réalisation du projet. L’outil de dématérialisation constitue aujourd’hui la mémoire de la campagne 

EPA. 

Et après ?  

L’outil dématérialisé de l’EPA sera de nouveau le support opérationnel de la campagne 2013 et intégrera 

les éléments d’évaluation des objectifs individuels fixés lors des EPA 2012. Des évolutions vont lui être 

apportées en fonction des résultats de l’enquête de satisfaction. 
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