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SAGA-Directeurs,  
en bref, c’est  
le futur compte  
personnel
RH des directeurs  
de la fonction
publique  
hospitalière

«



Une ambition
globale

Qui sommes-nous ?

Le CNG assure la gestion de carrière des directeurs  
de la fonction publique hospitalière, des praticiens  
hospitaliers et conjointement avec le ministère chargé  
de l’enseignement supérieur, des personnels enseignants 
et hospitaliers.

Il organise leur recrutement, les oriente tout au long  
de leur carrière, et soutient établissements et  
professionnels dans la gestion des ressources  
humaines et le développement des compétences.

L’agilité c’est quoi ?

C’est une méthode de développement informatique  
utilisée au CNG pour SAGA-Directeurs. Elle prévoit  
le fractionnement des étapes de développement  
avec des itérations entre le client et le développeur 
au lieu de développer le logiciel en une seule fois. 
L’agilité est donc synonyme de souplesse et de flexibilité !

GAGNER en réactivité et en efficience dans la gestion des personnels 
dirigeants des établissements de santé, sanitaires et médico-sociaux 

OUVRIR de manière sécurisée le système d’information vers  
les professionnels gérés afin d’augmenter la qualité du service  
et de l’accompagnement qui leur est offert 

RÉALISER un suivi plus efficace et dynamique de la carrière des directeurs 

FACILITER la production statistique et le recueil et l’ouverture de données 

METTRE EN PLACE une gestion prévisionnelle des métiers et  
des compétences (GPMC)

SAGA-Directeurs fait partie d’une ambition plus globale
de repenser le système d’information du CNG pour en faire
un système ouvert sécurisé et partagé avec les professionnels
gérés et les partenaires : dématérialiser l’ensemble des processus 
gérés par le CNG, c’est offrir un service de meilleure qualité.

Les objectifs de  
SAGA-Directeurs

SAGA-Directeurs est le nouvel outil de gestion RH 
des directeurs de la fonction publique hospitalière : Directeur 
d’hôpital (DH), Directeur d’établissement sanitaire, social et 
médico-social (D3S) et Directeur des soins (DS). Développé 
grâce à la méthode Agile (voir ci-dessous), il sera mis à la disposition 
des équipes du CNG, afin de remplacer l’ancien logiciel utilisé,  
et ouvert aux directeurs.

1

2

3

4

5

Métier

• définit le besoin et coordonne
la réalisation de l’application sur les 
aspects fonctionnels et la modélisation 
des actes de gestion

• participe à la définition des 
fonctionnalités détaillées, aux tests 
des itérations informatiques et à la 
rédaction du guide d’utilisation 

Informatique

• gestion des authentifications
et de la reprise des données

• architecture et infrastructure

• suivi de la sécurité et homologation
au Référentiel général de sécurité (RGS)

• gestion des prestataires et suivi 
administratifs (commandes, facturation)

Qualité et méthode

• support à la conduite du projet

• aide à la résolution des difficultés

Communication

• communication interne et externe 

• charte graphique et appui à 
l’expérience utilisateur

Les prestataires du projet

• prestataire d’assistance à la maitrise 
d’ouvrage, en support au métier, 
notamment pour les spécifications 
fonctionnelles détaillées et la recette 
fonctionnelle

• prestataire sécurité, pour 
l’analyse des risques et l’appui à 
l’homologation au Référentiel général 
de sécurité (RGS)

• prestataire de développement 
informatique

Les acteurs de  
SAGA-Directeurs

Une équipe projet pluridisciplinaire a été mise en place au 
sein du CNG afin de mener à bien le projet SAGA-Directeurs. 
Elle est constituée de différents profils :
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