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DOSSIER DE CANDIDATURE  
A UNE PROMOTION INTERNE 

 
Pour le grade de …….………………………………….. 

 
Projet de mise à jour mars 2020 

 
 
Nom :  Prénom :   

Affectation :  Grade :  Catégorie :  

Emploi-repère :  Fonction :   

En cas de réussite à un examen professionnel permettant d’accéder à la promotion interne, joindre 
l’attestation du centre de gestion 
Vous êtes-vous présenté au concours du grade visé :  non   oui 

Quel concours ? En quelle année ? 

Si oui, indiquer l’année de votre dernière participation au concours :  

Etiez-vous admissible ?   non   oui (joindre le relevé de notes ou la convocation) 

Cette année-là, étiez-vous admissible ?  non (joindre la convocation)   oui (joindre le relevé de notes) 

 

PARTIE 1 : A COMPLETER PAR L’ADMINISTRATION (INJECTION DES DONNEES AVANT COMPLETUDE DU DOSSIER PAR 

L’AGENT QUI EN VERIFIE L’EXACTITUDE) 
 
Date de titularisation dans la Fonction Publique :  ......................................................................................  

Date de nomination à la Région : ...............................................................................................................  

Date de nomination dans le cadre d’emplois actuel* : .................................................................................  

Mode d’accès dans le cadre d’emplois actuel : ...........................................................................................  

Date de nomination dans le dernier grade du cadre d’emplois, le cas échéant :  ........................................  

Date d’obtention de l’examen professionnel**, le cas échéant :  .................................................................  

*Indiquer la date du cadre d’emplois d’origine en cas de fusion/scission/intégration de cadres d’emplois 
**N’ayant pas conduit à une inscription sur liste d’aptitude suite à CAP avec ou sans nomination au titre de la promotion interne 

 

PARTIE 2 : A COMPLETER PAR L’AGENT 
 
2.1 EXPERIENCE ACQUISE (un CV peut être joint) 

 
CARRIERE : postes occupés dans les domaines professionnels (publics/privés) et personnels (milieu 

sportif, associatif, mandat local, syndical…) 
préciser la fonction, le niveau, la durée, le degré d’encadrement le cas échéant 

  
  
NB : saisie limitée à XX caractères  
  
 

FORMATION : formations suivies en lien avec le projet professionnel visé : (centre de formation, prépa 

concours, bilan de compétences, VAE…) 
  
  
  
NB : saisie limitée à XX caractères  
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2.2 POSTE ACTUEL (la fiche de poste en vigueur doit être jointe) 
 

Le poste comprend-t-il des fonctions de : 
gestion ou administration ?  non   oui exécution ?   non   oui 
contrôle ?  non   oui coordination ?  non   oui 
encadrement ?  non   oui nombre d’agents encadrés :  

Etes-vous agent de prévention ?  non   oui 
 

Le poste requiert-il une technicité particulière ?  non   oui laquelle  

Représentation de la Région auprès de partenaires extérieurs     non   oui       
Type de représentation :  Autre :      

 

2.3 PROJET PROFESSIONNEL  
 
Fonctions souhaitées :   
  
NB : saisie limitée à XX caractères  
 
  
  
  
  
 
Affectation souhaitée/Domaine d’activité:   
  
  

 
Motivation :   
  
NB : saisie limitée à XX caractères   
  
  
  
  
  
  
  

 
2.4 APTITUDES  
 
Acquises :   
  
NB : saisie limitée à XX caractères  
 
   
  
  

 
A développer :   
  
NB : saisie limitée à XX caractères   
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2.5  INVESTISSEMENTS ET REALISATIONS 
 
Initiatives, actions menées, projets :   
  
NB : saisie limitée à XX caractères    
  
 

PARTIE 3 : A COMPLETER PAR L’EVALUATEUR 
 
Nom  : .................................................................... Prénom :  ....................................................................  

Nom et prénom de l’évaluateur :  

 
3.1 POSTE ACTUEL 
 
Comment sont réparties ces fonctions dans le poste occupé ?  
gestion ou administration ? …….. % exécution ?  …….. % 
contrôle des tâches faites par d’autres? …….. % conception ? …….. % 
encadrement ?    …….. % coordination ? …….. % 
technicité particulière ?  …….. % laquelle (par exemple prévention) ? ............................  
représentation de la Région auprès de partenaires extérieurs  …….. % 
 
Le candidat occupe-t-il un poste comprenant des fonctions de : 
encadrement permanent ?  non   oui nombre d’agents encadrés :  

 

Le poste requiert-il une technicité particulière ?  non   oui laquelle  

 

3.2 VALEUR PROFESSIONNELLE 
 

 
APTITUDES GENERALES 

 
1. Compétences 

- Connaissances générales : administratives, 
techniques, professionnelles… 

- Capacité à les exploiter : à les utiliser, à les 
actualiser, à les perfectionner 

- Capacité à les partager : à les transmettre, à 
les communiquer 
 
 

2. Capacités générales 
- Capacité de compréhension, d’application des 

directives, d’analyse 
- Capacité à prioriser 
- Aptitude à organiser 
- Aptitude à animer une équipe, à motiver, à 

stimuler, à dynamiser 
- Capacité à rédiger, argumenter et à convaincre 
- Capacité à conduire une réunion 
- Capacité à représenter la Région 

 
 
3. Capacité à évoluer 

- Implication : engagement personnel 
(assiduité, disponibilité, solidarité) 

- Adaptabilité : aux changements 
d’organisation, d’outils, de méthodes  
 

 
COMMENTAIRES DE L’EVALUATEUR 
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3.3 INVESTISSEMENTS ET REALISATIONS 
 
Initiatives, actions menées, projets :  ..........................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 

PARTIE 4 : A COMPLETER PAR LE MANAGER DE DIRECTION OU LE CHEF D’ETABLISSEMENT EN 

CONCERTATION AVEC L’EVALUATEUR 
 
L’agent est-il apte à exercer dans le cadre d’emplois supérieur ?   non   oui 

Le candidat est-il apte à exercer dans un autre cadre d’emplois ?   non   oui 

Appréciation détaillée* :  .............................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
*L’appréciation doit être cohérente avec la case cochée (oui ou non) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

*Lorsque la finalisation du présent dossier intervient au moment où l’un des signataires est absent (congés, arrêt de travail, 
formation longue, etc), veuillez envoyer le dossier avant le XXX, après avoir indiqué la période d’absence connue, afin de 
permettre un recueil décalé de signature par la DARH. 

 
 
Rappel :  
Suite au Protocole portant sur les modalités de gestion des ressources humaines de la Région 
Normandie signé le 19 avril 2018, l’intervalle entre le bénéfice de deux promotions internes est fixé à 10 
ans.  
 

 

Fait à ………………, le ……….. 
J’atteste l’exactitude des informations 
fournies dans le document, 

 
Signature* de l’agent : 
 
 
  

Fait à ………………, le ……….. 
Signature* de l’évaluateur : 
 
 
  

  

Fait à ………………, le ……….. 
Signature* du manager de 
direction ou du chef 
d’établissement : 
 
  


