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Objectifs  

• Connaître les éléments de la gestion par objectifs
• Savoir comment organiser la gestion par objectifs dans son administration

 La gestion par objectifs: quelle utilité pour la sécurité dans la Fonction publique?
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Agenda  



1 – Introduction à la GpO
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Origines de la gestion par objectifs

« Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de
gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de
l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de
l’administration. »



Les éléments de la gestion par objectifs 
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Les responsabilités dans la gestion par objectifs 

6

Chef d’administration 
• responsable de la mise en œuvre de la GpO
• établit le programme de travail et l’organigramme 
• arrête les descriptions de fonction 

Ministre  
• approuve le programme de travail et l’organigramme

Supérieur hiérarchique
• mène l’entretien individuel avec chaque agent de son équipe 
• établit le plan de travail individuel avec l’agent (en principe pendant l’entretien, mais 

peut être adapté en cours de route) 



Le rôle du GRH dans la gestion par objectifs 
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En pratique, le GRH est en charge de la gouvernance de certains éléments de la GpO:

• Organiser et superviser le déroulement des entretiens individuels avec les supérieurs 
hiérarchiques

• Collecter et faire l’inventaire des plans de travail (établis par le supérieur hiérarchique)
• Maintenir à jour l’inventaire des descriptions de fonction (établies par le chef d’administration) 
• Tenir à jour l’échéancier des appréciations des performances professionnelles des agents



2- Programme de travail et organigramme 
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• Qui?
• Chaque ministère et chaque administration établit un programme de travail qui porte sur une

période de référence de 3 années

• nouvelle période de référence 1er janvier 2019 – 31 décembre 2021
• établi par le chef d’administration et validé par le ministre du ressort
• Programme de travail = Planification stratégique

• Axes et objectifs stratégiques
• Objectifs opérationnels
• Actions et moyens: identification des projets et activités nouvelles
• Pilotage et suivi: définition des instruments de suivi

Le programme de travail 
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Le programme de travail – un exemple



Mise en œuvre de la vision via des objectifs stratégiques 

• Pour mettre en œuvre cette vision 
• 10 objectifs stratégiques 
• déclinés en 37 projets concrets 
• chaque projet a ses objectifs précis 

• 3 sources pour les objectifs stratégiques:
• Priorités politiques du programme gouvernemental
• Politique et objectifs stratégiques du MFP
• Propositions de la direction et des agents: objectifs élaborés et confirmés en co-création

• Répartition des objectifs stratégiques en
• objectifs stratégiques internes qui touchent au fonctionnement et à l’organisation de 

l’administration
• objectifs stratégiques externes en relation avec les missions de l’administration 
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Exemples d’objectifs stratégiques internes 

• 10 projets
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L’organigramme 

• Futur (2020…) : directement dans MyRH
•
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3 - Description de fonction et le 
profil de compétences
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* La description de fonction se veut: 

Fonction Poste

Générique
Fonction = plusieurs personnes
Fonctions = une personne
Plus abstraite

Un agent = 1 poste
Autorisé par la CER
1 poste = 1 agent = 1 plan de 
travail individuel

• générique
• Définit les missions et les rôles 
• Liée aux fonctions identifiées dans l’organigramme 
• Définit les compétences techniques et comportementales

La description de fonction



Le modèle de compétences « 5+1 » de la Fonction publique 
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Toujours lié à la fonction
Aptitudes, attitudes et connaissances spécifiques
nécessaires à l’exercice du métier ou à la discipline
de la fonction.

Métier
• Législation/réglementation
• Méthodologie/Procédures internes
• Aptitudes techniques

Support
• Applications bureautiques
• Logiciels spécifiques
• Matériel/outil/outillage
• Langues/expression écrite et orale
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14 profils de compétences comportementales
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2 brochures mises à disposition 

19



Le projet « fonctions et compétences » dans la Fonction publique

• Recensement de toutes les fonctions étatiques avec les profils de compétences associés
• Projet lié à la procédure de recrutement (CER)
• Fin 2020 +- 50 ministères/administrations auront finalisé le projet
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Vous désirez participer au projet?

Adressez-vous à l’équipe projet:

fonctions.competences@mfp.etat.lu

mailto:%20fonctions.competences@mfp.etat.lu


Cartographie des fonctions étatiques 

• Dans la rubrique « Fonctions et compétences » du Portail de la FP
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https://fonction-publique.public.lu/fr/fonctions-competences/fonction.html


Quelle utilité?
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4 – Plan de travail et entretien individuel 
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Description de fonction

• définit missions et rôles liés aux fonctions identifiées dans l'organigramme
• reprend profil de compétences comportementales et techniques pour l'accomplissement de

ces missions et rôles

 Délégué à la sécurité (description des missions génériques)

Plan de travail individuel

• se dégage d’une ou plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et
tâches qui incombent à chaque agent

• fixé pour la période de référence
• établi lors de l’entretien individuel pendant la dernière année de la période de référence en

cours
• doit être adapté au cours de la période de référence si la fonction de l’agent change,

respectivement s’il exerce de nouvelles activités et tâches.

 Tâches quotidiennes du délégué à la sécurité ou de membre du comité local de sécurité

Le plan de travail individuel 
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Ce que reprend le plan de travail individuel:
• Description des activités régulières 
• Description des projets auxquels participe l’agent ainsi que son 

rôle dans l’équipe projet 
• % de la tâche par activité régulière et projet 
• Autres activités ponctuelles ou irrégulières 
• Objectifs de l’agent pour la prochaine période de référence 

Le plan de travail individuel 



Pour récapituler…

26

Agent

Fonction(s)
• Groupes de compétences 

comportementales (5)
• Groupe de compétences 

techniques (1)

Plan de travail individuel
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• Entre l’agent et son supérieur hiérarchique
• Pendant la dernière année de la période de référence
• Faire le bilan

• du plan de travail et des objectifs (p.ex. défis particuliers, résultats obtenus, difficultés
rencontrées...)

• des compétences (points forts, points à améliorer, perspectives de développement)
• du développement professionnel de l’agent et proposer des actions ou formations

• Discuter de la satisfaction de l’agent par rapport à
• quantité et charge de travail
• nature du travail
• collaboration dans l’équipe ou le service
• soutien par la hiérarchie
• information et participation
• possibilité de formation et de développement

• Préparer le plan de travail individuel pour la prochaine période de référence

L’entretien individuel 



Comment préparer l’entretien individuel ?
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• Pour l’entretien individuel 
• Description de fonction et profil de compétences
• Dictionnaire des compétences
• Plan de travail de la dernière période de référence
• Formulaire pour préparer le nouveau plan de travail
• Formulaire relatif à l’entretien individuel
• Liste des questions pertinentes 



Formez vos responsables d’équipes!
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• Formation à l’entretien individuel 

• Formation introductive à la gestion par objectifs

• Formation introductive aux descriptions de fonction et au modèle de compétences

Dans le catalogue de l’INAP ou sur-mesure dans votre administration



Vos questions?
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