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1. La DGME et ses missions

– Au cœur de la RGPP, la DGME est une organisation qui  : 
Incarne la stratégie de modernisation
Propose un savoir faire reposant sur des expertises 

acquises

– Trois services pour assurer ce rôle :
le service "innovation" pour proposer
le service "conseil" pour aider à faire
le service "projets" pour faire

La DGME : Une structure adaptée 
à sa mission
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Les nouvelles missions de la DGME
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1. La DGME et ses missions

– Activité homologation : regard critique sur les processus administratifs afin 
de les clarifier et les simplifier 
 La DGME assure l’harmonisation, la normalisation et la simplification des 

formulaires

 L’homologation est matérialisé par l’attribution d’un numéro CERFA

 Pour l’usager le formulaire doit être clair, lisible et compris

– Activité dematerialisation : produire une version dématérialisée des 
formulaires CERFA
 Publication en ligne des formulaires

 Remplissage interactif des formulaires par l’usager

 Soumission en ligne des formulaires par l’usager

 Acheminement des formulaires vers les services traitants

 Suivi du traitement des formulaires

La DGME  : chantier “formulaires”



  

Gestion de la relation citoyen (GRC)
Une approche centrée sur l’usager

Front Office Citoyen

Outils métiers (Back offices) de l’Administration…

Gestion de l’échange multi canal 

Historique des 
échanges, suivi de 

dossiers…

Process orientés 
usager

Données 
personnelles

Interopérabilité: Système d’échange de données (Administration et partenaires)

...

Web
(self-service)

Web mobile
(self-service)

Centre d’appel 
(SVI-CTI)

Accueil 
physique

Services Transverses, 
Référentiels et 

composants réutilisables

Archivage électronique

...
Serveur de formulaires

Dictionnaire des services

Routage 

Recommandations,
Dico Données…

...

Espace confidentiel

 Paiement en ligne

Fédération d’identité



  

Mon-service-public.fr
Le compte personnel des démarches en ligne

Un compte unique pour 
les démarches en ligne

Mon.service-public.fr offre à 

l’usager une vision 
d’ensemble de ses 
démarches administratives 

en cours. A tout moment, il 

peut choisir de recevoir des 

alertes l’informant de leur 

avancement. 

Pour s’orienter facilement dans 

le guide des droits et 

démarches, 

mon.service-public.fr permet de 

mémoriser les fiches 
pratiques de son choix. 

L’usager peut également 

sélectionner des contacts 
administratifs nationaux et 

locaux et se renseigner sur les 

horaires d’ouverture des 

organismes publics de son 

quotidien. 

En créant un compte 

mon.service-public.fr, l’usager 

dispose d’un espace confidentiel 

de stockage. En toute sécurité, il 

y enregistre une fois pour toutes 

ses données personnelles 
usuelles (nom, adresse, etc.) 

pour simplifier la saisie des 

formulaires administratifs. C’est 

aussi le lieu de confiance où il 

conserve les pièces 
justificatives échangées avec 
l’administration.

Mon.service-public.fr  offre un 

compte unique à l’usager, 

véritable sésame sécurisé, 

pour effectuer en toute 

confiance ses démarches en 

ligne. L’usager n’a plus besoin 

de retenir tous les mots de 

passe de ses différents 

comptes : au sein du réseau de 

partenaires mon.service-public.fr

, il peut accéder aux services en 

ligne via son compte unique.

Un suivi facile des 
démarches

Des informations sur 
mesure

Un espace confidentiel 
de stockage

 Un nouvel espace au sein de service-public.fr à destination des 
particuliers permettant de gérer de façon individualisée sa 
relation avec les administrations 

http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/
http://mon.service-public.fr/


  

Merci pour votre 
attention !


