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1- UN MENU PERSONNALISE
Un accès personnalisé par cibles pour vous identifier dès le départ et retrouver l’information qui
vous concerne.
 Des informations pour tous sur le Centre de Gestion

 Des informations à destination des gestionnaires RH

 Des informations pour les agents territoriaux

 Des informations pour le grand public

En 3 parties :
 S’informer
 Etre accompagné
 Boite à outils
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Grâce à ces menus, vous pouvez accéder :














Aux modèles d’arrêtés
Aux fiches d’avancement de grade et de promotion interne
Aux calculateurs (calculs de reprise d’ancienneté, simulateur de retraite CNRACL)
Aux fiches sur les examens
Aux fiches sur les concours
Au calendrier des concours
A l’accès sécurisé pour les candidats inscrits aux examens et aux concours
A la médiathèque
A l’agenda
Au fond documentaire BIP
Aux extranets
Aux 10 dernières offres d’emploi
Au forum RH…. .

2- DONNEZ VOTRE AVIS
Vous avez la possibilité de commenter les actualités, noter les pages ou encore répondre à
un sondage.
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Votre avis est important, il nous permettra de faire des réajustements et
d’adapter notre site à vos besoins et attentes
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3- LE CATALOGUE DES PRESTATIONS
Retrouvez ici l’ensemble de nos services ou prestations proposées, classées en 9 catégories.
Pour chaque mission, une fiche descriptive est proposée avec les objectifs de la mission, la
démarche pour y accéder, les tarifs, le public visé …
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4- VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LE CDG
Retrouvez dans cette partie, tous les interlocuteurs du CDG que vous pouvez joindre par
téléphone ou par courriels. Utilisez les filtres pour retrouver la catégorie qui correspond à votre
demande :
Exemple : Pour accéder au service MISSION TEMPORAIRE  cliquer sur la catégorie qui
correspond à votre demande
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LE FORMULAIRE DE CONTACT
Choisissez un profil et un domaine spécifique à la gestion de votre collectivité. Votre
question sera ainsi envoyée directement au service concerné.
Si vous ne trouvez pas de domaines en lien avec votre question, utilisez la zone libre pour une
information d’ordre général qui sera orientée vers notre service accueil.
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5- L’ AGENDA
L’agenda du CDG44 reprend toutes les dates des réunions des instances consultatives (CAP,
CT, Instances médicales statutaires) et les réunions multithématiques avec inscriptions.
Avec cet agenda, vous pouvez :





Vous inscrire aux réunions thématiques
Retrouver les dates des instances consultatives
Consulter l’ordre du jour et les avis des CT
Télécharger les supports de réunions pour les événements passés
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Cliquer sur « Consulter l’agenda complet » pour voir les autres événements
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6 -LA FOIRE AUX QUESTIONS
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes de navigation sur notre site,
nous posterons la question et la réponse dans la FAQ « Naviguer sur le site »

7- LA MEDIATHEQUE
Dans la médiathèque, vous retrouvez tous les documents utilses à la gestion des Ressources
Humaines :






Fiches prévention
Modèles d’arrêtés
Conditions d’avancement de grade et de promotions interne
Documents pour la saisine du comité médical et de la commision de réforme
Organigramme….
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Pour retrouver un document : utiliser les filtres sur la catégorie qui vous intéresse

8- LA LETTRE D’INFORMATION DU CDG
Si vous souhaitez recevoir la lettre d’info du CDG tous les mois, pensez à vous inscrire dans le
pied de page de notre site.
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9 – UN IDENTIFIANT UNIQUE POUR L’ACCES PRIVE

Un identifiant unique pour accéder :




aux extranets
à Bip
au forum RH

Quelle est la procédure pour obtenir les codes?
1. Remplir le formulaire nominatif à récupérer dans « connaître le CDG44 » « se connecter aux
applications »
2. L'envoyer par mail (comptes@cdg44.fr) aux services Systèmes d'informations et d'innovation
(SII)
3. Le service SII vous envoie votre code dans les 48h
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POSSIBILITÉ DE DEMANDER UN CODE UNIQUEMENT POUR
ACCÉDER A BIP ET AU FORUM RH
Pour toutes demandes d’actualisation ou de suppression de comptes, adressez votre demande
par mail à comptes@cdg44.fr
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Télécharger les notices d’utilisation des différents extranet avant de vous connecter.

10- UN ACCES A LA BASE DOCUMENTAIRE BIP
BIP est une banque d’information statutaires pour la gestion du personnel des collectivités
territoriales. Elle est mise à jour quotidiennement par le CIG Petite Couronne avec lequel nous
avons passé une convention pour que vous puissiez en bénéficier gratuitement (le coût incombant
au CDG). Vous pouvez y accèder en utilisant votre identifiant unique.
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Point fort : les fiches pratiques
•

800 fiches actualisées et dynamiques,

•

Nombreux renvois vers des textes juridiques,

•

Mise à jour permanente, au fil de l’actualité législative, réglementaire et de la
jurisprudence,

•

Un travail de fond qui consiste à les enrichir, domaine par domaine.

Nous vous conseillons de télécharger le mode d’emploi BIP qui se trouve
sur la page extranet avant de vous connecter.
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BIP | CIGVERSAILLES

11- LE FORUM RH
Le Centre de Gestion met à disposition des professionnels RH et à toutes les personnes qui
possèdent un identifiant une plate forme de discussion pour échanger sur différentes
thématiques
Le principe est simple et s’apparente au fonctionnement du forum: vous postez une question et
vous recevez un mail lorsqu’un collègue vous répond. Vous pouvez aussi consulter toutes les
questions qui ont été posées par les membres du réseau des professionnels RH du département.
Le CDG n’est pas responsable des avis émis par les contributeurs, mais ses agents peuvent être
amenés à participer comme tout professionnel.
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Vous pouvez voir sur ce tableau de bord quelles sont les nouvelles questions ou réponses qui ont
été postées dernièrement pour chaque thématique.
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SERVICE COMMUNICATION EXTERNE
Anne-Sophie JUDALET
communication@cdg44.fr
Tél : 02.40.35.84.77
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