
12 et 13 novembre 2020 

Atelier de formation sur la gestion et le leadership destiné aux cadres 
supérieurs du Sénat du Cambodge, organisé en lien avec l’Institut 
parlementaire du Cambodge 

Dans le cadre du protocole de coopération entre le Sénat et l’Institut parlementaire du 
Cambodge signé en octobre 2019 et des relations bilatérales de coopération avec le Sénat 
cambodgien depuis sa création, le Sénat a organisé un atelier de formation sur la gestion et 
le leadership, destiné aux cadres supérieurs du Sénat du Cambodge, les 12 et 
13 novembre 2020, par visioconférence. 

Les deux séquences de cet atelier ont été présentées par M. Jean-Louis SCHROEDT-
GIRARD, ancien Secrétaire général du Sénat.  

 

La première session du 12 novembre 2020 portait sur l’organisation administrative du 
Sénat résultant de la réforme de 2009-2010, sur les différentes étapes d’une réforme, sur le 
dialogue social, ainsi que sur les enjeux de la conduite du changement.   

La seconde session du 13 novembre 2020 visait à présenter différents outils pour 
moderniser la gestion des ressources humaines afin de permettre une meilleure gestion des 
carrières grâce aux fiches de poste et au répertoire des métiers et des compétences, mais 
également pour dynamiser les parcours professionnels grâce à la mobilité, la promotion 
interne, la formation et des modes  d’évaluation rénovés. Les règles relatives à la discipline et 
à la déontologie, ainsi que le rôle de la commission de déontologie du personnel ont 
également été présentées aux cadres supérieurs du Sénat du Cambodge.  

 



  

Les échanges avec les participants au cours de ces deux séquences ont principalement porté 
sur la gestion des ressources humaines et la répartition des compétences, sur le renforcement 
de la motivation professionnelle, sur la promotion de l’esprit d’équipe, mais également sur le 
dialogue social, la gestion du temps de travail et la mesure de l’efficience du travail produit. 

Contact : Guillaume Renaudineau - Tél : 01 42 34 23 12 - Courriel : g.renaudineau@senat.fr  
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