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Legs de Compétences  
entre Agents Publics normands 

Dispositif régional d’accompagnement  
au transfert de compétences  
commun aux 3 versants de la Fonction publique

POUR LES AGENTS

Un dispositif pour

> Transmettre son legs  
de compétences métier  
en participant à des ateliers.

> Renforcer le sens au travail  
en capitalisant ses savoir-faire.

> Bien vivre la transition  
en bénéficiant d’un accompagnement 
spécifique.

POUR LES EMPLOYEURS

Un dispositif pour 

> Maîtriser l’évaporation  
des savoir-faire en créant un  
patrimoine de compétences.

> Gagner en efficacité  
en ciblant les actions des agents 
partants.

> Valoriser les agents  
et cultiver le transfert des savoirs.

Le CAP normand
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POUR LA QUALITÉ  
DE SERVICE  
ET DE VIE AU TRAVAIL

Un dispositif pour 

> Capitaliser les actions d’amélioration 
collective en impliquant les différents 
acteurs (encadrants, RH, agents...)

> Développer les échanges  
de pratiques intergénérationnelles.

> Former des référents Le Cap normand 
à l’animation de cercles de compétences 
au sein des 3 versants de la Fonction 
publique en Normandie.
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PLe dispositif Le Cap normand 

en 3 points

> La matérialisation concrète  
de plans d’actions pour et par  
les agents publics séniors.

> La mise en place de cercles de 
compétences à destination des agents 
pour les préparer à la transmission de 
leur savoir-faire.

> La création d’une communauté  
de référents Le Cap normand  
sur le territoire.

Anfh Normandie
Site de Caen : 02 31 46 71 60
Site de Rouen : 02 32 08 10 40

anfh.fr/delegations-regionales/normandie

Préfecture de la région Normandie  
Secrétariat général pour les affaires 
régionales
Plateforme régionale d’appui  
interministériel à la gestion  
des ressources humaines
02 32 76 51 34 

plate-forme-rh@normandie.gouv.fr
prefectures-regions.gouv.fr/normandie

CNFPT Normandie
Délégation de Rouen : 02 35 98 24 30
Site de Caen : 02 31 46 20 50

cnfpt.fr
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