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Agenda

• La nouvelle structuration des services RH au sein de la Fonction publique

• Quelques nouveaux services phares:

• govjobs – notre nouveau portail dédié essentiellement au recrutement

• MyRH – notre portail Web sécurisé pour vos démarches RH

• SélectionRH – nos services en matière d’assistance à la sélection

• ToolboxRH - des outils simples et conviviaux pour vous faciliter le travail quotidien

• DataRH - des services pour mieux comprendre vos données et piloter la gestion de vos
ressources humaines



La nouvelle structuration de nos services

• Vision APE (extrait du programme de travail)

• Faire évoluer l’APE d’un opérateur de paie et de pensions vers un prestataire et partenaire 
HR généralisé au service de ses clients, offrant des services en ressources humaines sur la 
totalité de la carrière d’un agent de l’Etat, du recrutement, au suivi tout au long de sa 
carrière auprès de l’Etat, jusqu’aux services de pension, ceci, en conformité avec les lois 
et règlements applicables. 

Politique et stratégie RH MFPRA

Gestion opérationnelle RH  APE

5 divisions à l’APE:
• Rémunérations et carrières
• Pensions
• Recrutement et développement RH
• Méthodes, TIC et statistiques
• Organisation administrative



• Notre nouveau portail dédié essentiellement au recrutement

• Simplification conséquente de la procédure de recrutement 

Nouveau système:
~35.000 pièces

Ancien système:
~93.000 pièces

Examen-concours 4753 candidatures (2016) 

Centralisation: 14767 candidatures (2016)



La nouvelle structuration de nos services

• fgdfg

www.govjobs.public.lu



Notre portail Web sécurisé pour vos démarches RH



• Le portail ESS MyRH
• ESS > ‘Employee self-service’ (portal)

• Un portail pour couvrir 3 types de services RH majeurs
• Les sources exactes

• Accès pour les agents aux informations de leur dossier « personnel » à partir du portail MyRH

• Ex: extrait de compte formation, etc.

• Les démarches
• Accès à des démarches en ligne liées aux ressources humaines

• Ex: demande d’estimation de pension, etc.

• Les applications
• Accès à des applications (web) permettant une interaction simple et sécurisée

• Ex: application organigramme, simulation de carrière, etc.
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Un portail, des informations, une meilleure communication

SIGEP
(SAP HR)

(ESS SAP FIORI)

• Agent
• Agent « responsable » (chef de service, etc.)
• GRH



• Premier lot
• Extrait de compte formation

• Fiche de rémunération

• Demande d’estimation de pension

• D’autres lots suivront – à terme un maximum de démarches RH accessibles via MyRH

• Gestion par objectifs (GPO)
• Organigramme, plan de travail de l’agent, entretiens individuels, etc.  informatisation via MyRH

• Time management
• Mise en place du module de gestion du temps SAP (Système de gestion de l’horaire mobile) et 

utilisation via MyRH
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Déjà en préparation



9

Portail MyRH



• Intégration des multi-contrats

• Sera également disponible sur MyHR
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Une fiche de rémunération plus complète et plus claire

Plus compréhensible
- Récap simple en première page
- Détails à partir de la 2e page
- Disponible fin premier semestre

Refonte de la fiche de rémunération



Nos services en matière d’assistance à la selection



La condition sine qua non

• Mise en place d’un modèle des compétences centralisé auprès de l’Etat

• Basé sur le travail réalisé par la Belgique

• Le modèle de compétences est celui de Hudson

Compétences génériques

Gestion des relations Gestion de l’information

Gestion des tâches
Gestion des collaborateurs

Gestion de son 
fonctionnement

personnel

Présentation de Romain
Kieffer détaillera le 
projet « référentiel 
métier et modèle de 

compétences »

Compétences
techniques



Sélection d’un candidat – exemple d’un employé de l’Etat

Assistance pour 
la description du 
poste à pourvoir

• Assistance par une spécialiste RH à 
l’APE

• Basé sur le modèle de 
compétences et le référentiel 
métier centralisé

• Standardisation des descriptions 
de poste à pourvoir

Publication du 
poste sur govjobs

• Réception et tri des candidatures

Evaluation des 
candidatures

• Portefeuille de tests à disposition

• Questionnaires de personnalité, 
tests d’aptitudes, etc sur base du 
modèle de compétences -
plateforme de tests

• Interviews structurés (assistance + 
méthodologie)

• Formation des GRH à ces outils

Sélection du meilleur candidat par rapport aux
compétences nécessaires pour le poste brigué

Un pilote a été réalisé 
de juillet 2016 à 
janvier 2017: la 

présentation de Paulette 
Lenert donnera 

davantage de détails  

Réalisé au sein du 
centre de compétences 

RH de l’APE



• Des outils simples et conviviaux pour vous faciliter le travail quotidien

• Destiné principalement aux GRH



La nouvelle structuration de nos services

Recrutement centralisé
•Requête d’engagement en ligne

•Transmission pièces pour contrat
sous forme électronique

Epreuve de langues
•Dispense?  assistant en ligne

•Inscription aux épreuves à l’INAP

Liste de réserve de 
l’examen-concours
•Consultation et mise à jour en

ligne de la liste de réserve

Extrait du casier
judiciaire
•Centralisation des demandes

•Meilleure gestion des délais de 
conservation

Publication des postes
sur govjobs
•Formulaire en ligne pour les offres

d’emploi

Répertoire professionnel

Gestion et mise à jour par 
l’administration (GRH, etc.)

•Plus de communication via 
circulaire

...

Mise en production de 
services/produits au fur 

et à mesure



Des services pour mieux comprendre vos données et piloter la gestion de 
vos ressources humaines



• Objectifs
• Offrir une meilleure compréhension des données RH en vue d’un pilotage plus fin

• Assurer des réponses plus rapides et précises aux demandes d’analyses en matière de statistiques RH 

 outil décisionnel pour la politique

• Création de tableaux de bord de suivi de données RH

• Etude et mise en place d’outils de simulation (calculs prévisionnels, scénarios, etc.)

• Moyens
• Mise en place d’un service (service « Statistiques et prospectives ») dédié à la réalisation 

d’analyses, de simulations et de mise en place de tableaux de bord de suivi des données RH

Une meilleure visibilité sur vos données RH



Un principe simple

SIGEP
(SAP HR)

SIGEP
(SAP FI)

Business Warehouse SAP 
(Data warehouse)

Solution BI
(Business 

Intelligence)

Autres sources 
de donnés

Processus de traitement (qualité), 

analyse des données,…

Production de 
rapports, 
d’analyses et des 
tableaux de bord 
aux différents 
publics-cibles

Plateforme BI (Business Intelligence)

Demandes clients

Activité du service « Statistiques et prospectives » 

Clients :
Ministères
Administrations
Partenaires



DataRH – C’est quoi exactement ...



La nouvelle APE et quelques services 
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Merci de votre attention


