
Directions fonctionnelles 

Commanditaire ACTIONS NATIONALES DE FORMATION 2012 
DR 

 organisatrice 
retenue 

SGCN Mandature 2012-2016 Sections et CID du Comité National DR16 

DERCI / DIRE 
Savoir accompagner les unités de recherche du CNRS dans le montage des projets communautaire du 7ème PCRD 
(2007-2013) 

DR19 

DIRE  
  

Parcours de formation filière Partenariat & Valorisation – cycle 2 métier :"Négocier un partenariat gagnant-gagnant" DR19 

Parcours de formation filière Partenariat & Valorisation – cycle 2 métier module de base : "relations avec les 
entreprises, relations communautaires et internationales, valorisation : politiques du CNRS, dispositifs et outils" 

DR19 

Parcours de formation filière Partenariat & Valorisation – cycle 2 métier :" Un contrat maîtrisé, base d’un partenariat 
réussi " 

DR19 

Parcours de formation filière Partenariat & Valorisation – cycle 2 métier :"Propriété intellectuelle" DR19 

Parcours de formation filière Partenariat & Valorisation – cycle 3 métier :"Propriété Littéraire et Artistique - PLA - 
logiciels, bases de données" 

DR19 

Parcours de formation filière Partenariat & Valorisation – cycle 3 métier :« Développer les relations PME - 
laboratoires » 

DR19 

DSI 
 

Accompagnement transverse (méthodologie, technique, pratique, management) DR14 

Accompagner les équipes régionales pour la mise en œuvre des nouveaux systèmes  et infrastructures et la conduite 
des projets SI 

DR14 

Management de la Sécurité des Systèmes d’information DR05 

Développement collaboratif pour le logiciel libre DR05 

DSI/MPR 
 

Formation à l’outil de saisie des feuilles de temps pour la justification des contrats européens DR14 

Formation à l’outil de suivi des projets investissement d’avenir DR14 

MPR 
 

Cellules contrat  Multi DR 

Docs Utiles DR05 

CNPS  
  

Prévention des risques professionnels dans le cadre des chantiers de fouilles archéologiques hors métropole DR01 

Secourir en mission en milieu isolé ou hostile  DR03 

Formation continue des ingénieurs régionaux de prévention et de sécurité DR03 

MPDF  Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au CNRS - 2012  SFIP / Inter DR 

DDCS 
 

Séminaire des DAS et DAA DCS 

Séminaire des dirigeants potentiels 2012 DCS 

Accompagnement des directeurs d'unité DCS 

Parcours d'intégration DCS 

Rencontres thématiques DCS 

Accompagner les retours de mobilités externes DCS 

 
 
 



Directions fonctionnelles 

Commanditaire ACTIONS NATIONALES DE FORMATION 2012 
DR 

 organisatrice 
retenue 

DSFIM 
 

Procédures budgétaires et dialogue de gestion   DR16 

Gestion patrimoniale : informatisation du patrimoine immobilier du CNRS (logiciel LOGIC) - Déploiement et 
professionnalisation des correspondants techniques du bâtiment  

DR14 

Formation Nouveaux Entrants  DR04 

Formation Perfectionnement  DR04 

DIRCOM 
 

Rencontres de la communication  DR04 

Formation à la culture économique    DR04 

DCIF 
 

Procédures financières et comptables DR05 

Formation de formateurs de la filière financière DR05 

Formation au contrôle interne DR16 

DAJ  
  

La consultance : enjeux juridiques pour le CNRS et le chercheur DR16 

Formation Réseau PRADA SFIP 

L’informatique au bureau : Réglementation et enjeux juridiques DR16 

Actes administratifs : pratique contentieuse DR03 

DRH 
 

Formation des membres des CAP IT  DR16 

Retraite Inter DR / SFIP 

Sensibilisation gestion du handicap SFIP 

BAP J Cycle 1 Adaptation aux emplois  DR10 

BAP J - Cycle  2 - Administrateurs de labo promotion 2012 SFIP 

BAP J - Cycle  2 - Administrateurs de labo promotion 2013 SFIP 

BAP J - Cycle 2 Filière RH - Réglementaire SFIP 

Professionnalisation de la filière RH SFIP 

Présidents et membres de jury de concours IT (internes et externes) Inter DR / SFIP 

Présidents et membres de jury de sélection professionnelle SFIP 

Formation des correspondants formation SFIP 

Formation de formateurs internes SFIP 

DRH / INSB 
 

Responsables de plateformes (Inserm)  - Optimiser sa relation de service interne et externe 
                                                               -  Négocier les achats scientifiques 

SFIP / INSERM 

Ateliers de formation Sciences biologiques  SFIP / INSERM 

DIST 
 

Prise en main de la plateforme de gestion de congrès  DR07 

Utilisation avancée de HAL DR07 

 


