ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UN DRH DE PROXIMITÉ POUR
LE secteur 31 Toulouse
Vous pouvez contacter David CARNEIRO,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.31toulouse@ac-toulouse.fr
Par téléphone auprès du secrétariat
05 36 25 82 80

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directeur des Ressources Humaines de proximité
de la Haute-Garonne Secteur 31 Toulouse

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, il vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

Rectorat de l'académie de Toulouse - DSDEN de la Haute-Garonne
75 Rue Saint-Roch 31400 Toulouse

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UN DRH DE PROXIMITÉ POUR
LE secteur 31 nord

depuis la rentrée 2019.
Vous pouvez contacter Alexandre LABORIE,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.31nord@ac-toulouse.fr
Par téléphone auprès du secrétariat
05 36 25 82 80

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directeur des Ressources Humaines de proximité
de la Haute-Garonne Secteur 31 nord

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, il vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

Lycée professionnel Urbain Vitry
150 Route de Launaguet 31200 Toulouse

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR L’aveyron

depuis la rentrée 2019.
Vous pouvez contacter Anne-Marie PENIN,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.12@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 67 76 53 31

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département de l’Aveyron

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN de l'Aveyron
279 rue Pierre Carrère 12031 Rodez

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR Les Hautes-Pyrénées

depuis la rentrée 2019.
Vous pouvez contacter Ingrid THEBE,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.65@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 67 76 56 80

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département des HAUTES-PYRÉNÉES

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN des Hautes-Pyrénées
13 Rue Georges Magnoac 65016 Tarbes

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR Le GERS

depuis la rentrée 2020.
Vous pouvez contacter Florence MONDONGOU,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.32@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 67 76 51 22

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département du GERS

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN du Gers
10 place Jean David 32000 Auch

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR L’ariège

depuis la rentrée 2021.
Vous pouvez contacter Sophie DESCAT,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.09@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 67 76 52 01

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département de l’Ariège

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN de l'Ariège
7 rue du Lieutenant Paul Delpech BP40077 09008 Foix Cedex

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ POUR
LE secteur 31 EST-OUEST

depuis la rentrée 2021.
Vous pouvez contacter Régine FONTAINE,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.31est-ouest@ac-toulouse.fr
Par téléphone auprès du secrétariat
05 36 25 82 80

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département de la Haute-Garonne Secteur 31 est-ouest

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

Circonscription Inspection de l’Éducation nationale de Tournefeuille
67 chemin de Fournaulis 31170 Tournefeuille

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UN DRH DE PROXIMITÉ POUR
LE secteur 31 sud

depuis la rentrée 2021.
Vous pouvez contacter Philippe MENVIELLE,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.31sud@ac-toulouse.fr
Par téléphone auprès du secrétariat
05 36 25 82 80

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directeur des Ressources Humaines de proximité
de la Haute-Garonne Secteur 31 sud

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, il vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

Circonscription Inspection de l’Éducation nationale
de Rieux-Volvestre 1 allée de Garonne 31310 Rieux-Volvestre

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR LE LOT

depuis la rentrée 2021.
Vous pouvez contacter Isabelle CADAS,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.46@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 67 76 55 06

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département du LOT

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN du Lot Cité CHAPOU
1 place Jean-Jacques Chapou 46000 Cahors

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR LE tarn

depuis la rentrée 2021.
Vous pouvez contacter Stéphanie MASTAIN,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.81@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 67 76 57 21

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département du tarn

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN du Tarn
69 avenue du Maréchal Foch 81013 Albi

ACADÉMIE
DE TOULOUSE

UNe DRH DE PROXIMITÉ
POUR LE tarn-et-garonne

depuis la rentrée 2021.
Vous pouvez contacter Vanessa SANS,

AIDER AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL

ÉCOUTER
CONSEILLER
PRÉVENIR

En vous apportant une réponse
de premier niveau dans vos
questionnements RH

En proposant un accompagnement
plus personnalisé des personnels
intégrant un nouveau corps,
de nouvelles fonctions, en cours
de reconversion ou en situation
de handicap

En facilitant vos démarches
les plus complexes dans un format
« guichet unique »

En contribuant au repérage
des besoins de formation
en lien avec les acteurs de terrain
et académiques

Par messagerie
drhproximite.82@ac-toulouse.fr
Par téléphone
05 36 25 86 21

Par un accompagnement
individualisé dans vos projets
de mobilité, de formation et de carrière

En animant des réseaux
professionnels de proximité
par métier (échange de pratiques…)

Directrice des Ressources Humaines de proximité
du département du tarn-et-garonne

En apportant un soutien
aux personnels : victimes
de violence verbale ou physique,
d’atteinte à leur image ou intégrité,
en rupture professionnelle…
En contribuant à la prévention
et la résolution de situations
conflictuelles

Plus proche de vous, elle vous accueillera :
Sur rendez-vous
Prise de rendez-vous via la nouvelle plateforme numérique PROXIRH,
dédiée au service de GRH de proximité,
accessible par le portail de services ARENA https://si2d.ac-toulouse.fr/
(Gestion des personnels > Services RH)

Plus d’informations sur :

https://www.ac-toulouse.fr/rh-proximite
@TlseGrhprox

DSDEN de Tarn-et-Garonne
12, avenue Charles de Gaulle 82017 MONTAUBAN

