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L’implantation des services
Services centraux
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Unités territoriales

BARBET-DE-JOUY (7E)
PAECIT
CESER
29-33 rue Barbet de Jouy


BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
 NTENNE RH SUD-OUEST (PRH)
A
62 bis, avenue André-Morizet

VANEAU (7E)
Médiature
PAECIT
34, rue Vaneau


62 bis, avenue André-Morizet
UT sud-ouest (unité lycées),
antenne RH sud-ouest (UPRH)
40

6

PANTIN (93500)
NORD-EST (PÔLE LYCÉES)
ANTENNE RH NORD-EST (PRH)
140, avenue Jean-Lolive


GLOSSAIRE
• DGS : Direction générale des services
• DSI : Direction des systèmes d’information
• CESER : Conseil économique social
et environnemental régional d’Île-de-France
• IGRIF : Inspection générale de la région Île-de-France
• PLY : Pôle lycées
• PLT : Pôle logement transports
• PCT : Pôle cohésion territoriale
• PTRESOR : Pôle transfert, recherche, enseignement
supérieur et orientation en réseaux

Organigramme des
services de la Région
Île-de-France

Pantin (93)
140, avenue Jean-Lolive
UT nord-est (unité lycées),
antenne RH nord-est (UPRH)
40

FONTENAY-SOUS-BOIS (94120)
ANTENNE RH SUD-EST (PRH)
Fontenay201, rue Carnot

sous-Bois (94)

 rue Maximilien-Robespierre
45,
UT sud-est (unité lycées),
antenne RH sud-est (UPRH)
40

NANTERRE (92000)

GLOSSAIRE
LYCÉES)
DGS : direction NORD-OUEST
générale des services(PÔLE
/DSI : direction
des systèmes d’information
/CESR
conseil économique (PRH)
ANTENNE
RH :NORD-OUEST
et social régional /IGRIF : inspection générale du conseil
95,
avenue
François
Aragoet
régional d’Île-de-France
/UPRH
: unité personnel
95, avenue
François
Arago
ressources humaines
/UPMG : unité patrimoine et moyens
UT nord-ouest
lycées)
généraux /UAJMQ : unité affaires (unité
juridiques,
marchés,
antenne
RH nord-ouest
(UPRH): unité
qualité /UAD : unité
aménagement
durable /UFACG
finances, audit et contrôle de gestion /UAIE : unité affaires
40
internationales et européennes
/UT : unité territoriale
Antenne RH : antenne de ressources humaines

Nanterre (92)

•P
 DEEF : Pôle développement économique,
emploi et formation
• PAECIT : Pôle affaires européennes, coopération
internationales et tourisme
• PF : Pôle finances
• PRH : Pôle ressources humaines
• PPMG : Pôle patrimoine et moyens généraux
• PAPMJ : Pôle achats, performances, marchés
et juridique
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Chef de Cabinet :
Laurent GIANNESINI
Cheffe adjointe de Cabinet :
Julia-Anne TRUQUIN

Directrice de Cabinet :
Magali LAMIR
Directrice adjointe de Cabinet :
Anne-Claire TYSSANDIER
Directeur adjoint de Cabinet :
Patrick SPILLIAERT

Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil Régional

Cabinet

Le service du protocole

Service de
l’inspection

Direction Générale des Services

Secrétariat Général
David BIROSTE

Organigramme
des services de la Région
Île-de-France

Inspection Générale
Service de
l’audit interne

David BONNEAU

Le bureau du cabinet et des interventions
S. des visas
et de l’assemblée

Le service de presse

Direction Communication
Perrine DANMANVILLE
Service campagnes
et événements
Service contenus

Chargés de mission
thématiques

Direction des Solidarités, de la sécurité et de la Modernisation
Cédric ARCOS

Direction Culture
Muriel GENTHON

Mission numérique

MAPP de la DGS

Service sécurité publique

Service cinéma et audiovisuel

Mission support

Service pilotage transverse et territorialisation

Service modernisation et innovation publique

Service spectacle vivant

Direction Sports, Loisirs, et Jeunesse
Sandra DE JENKEN EVERSMANN
Service arts plastiques et arts
numériques

Délégation au Handicap

Service citoyenneté, égalité,
lutte contre les discriminations

Pôle Finances

Pôle Ressources Humaines

Pôle Patrimoine et Moyens Généraux

Jean-Philippe DE SAINT MARTIN

Fabienne CHOL

Daniel DAEHN

Direction du Budget

Direction de l’administration du personnel

Mission administration, pilotage
et projets transverses

Service synthèse budgétaire

Service pilotage paie - masse salariale

Service budgétaire sectoriel

Service commission administrative paritaire

Service livre et lecture
Service Domaine de Villarceaux

Service administration des agents des lycées Nord
Service administration des agents des lycées Sud

Service dépenses d’achat –
enseignement
Service dépense d’achat
territoires, économie, société
et supports
Service dépenses d’intervention
société,transport et éducation
Service dépenses d’intervention
territoires, économie et recherche
Service actions transversales
Direction de l’Audit Externe
et du contrôle de gestion

Service accompagnement retraite
Direction du bien-être au travail, de l’action
sociale et du dialogue social

Service prévention et santé au travail
Service du logement
Direction du développement et de
l’accompagnement des ressources humaines

Service d’audit des fonds
européens
Service contrôle de gestion
et systèmes d’information

Service sûreté sécurité
Service régie évènementiel

Service emploi, compétences et organisation
Antenne RH Nord-Ouest (Nanterre)
Antenne RH Sud-Ouest (Boulogne)
Antenne RH Nord-Est (Pantin)
Antenne RH Sud-Est (Val-de-Fontenay)
Direction de la transformation
Mission administration, pilotage
et projets transverses (MAPPT)

Service achats prestations intellectuelles
et formation professionnelle
Service achats maîtrise d’œuvre, travaux,
infrastructures et maintenance

Service déplacements
Service Conseils et études marchés
Service automobile
Service général

Service emploi et mobilité

Direction du développement
et de l’accompagnement
des ressources humaines Lycées

Service achats informatique, équipements
et denrées alimentaires

Service CAO, jurys et contrôle de légalité

Service documentation

Mission Campus des cadres

Service achats généraux, énergie, RH
et communication

Direction de la commande publique

Service réceptions

Service formation

Mission administration, pilotage
et projets transverses

Direction des services aux utilisateurs

Responsables ressources humaines
Service audit externe

Marc SAUVAGE

Service accueil

Service du dialogue social
Service des prestations sociales

Pôle Achats, performance,
Commande Publique et juridique

Pôle Lycées
Patrick TONDAT
Bureau des interventions
et régulations

Mission développement
des lycées

Mission administration, pilotage et projets transverses

Direction du soutien des sites

Service soutien des sites parisiens

Service projets techniques
et bureautiques
Service exploitation
et assistance utilisateurs
Mission fonctions traverses

PÔLES OPÉRATIONNELS

Direction des achats

Service travaux maintenance

Service système d’information applications
métiers

Service patrimoine et inventaire

Service budgétaire et comptable

Service administration des agents du siège

Secrétariat Général
Mission stratégie, études
et architecture

Service loisirs

PÔLES FONCTIONNELS

Direction de la comptabilité

Service jeunesse

Service archives régionales
Service action sociale, santé et famille

Direction des finances

Service sports

Direction des Systèmes d’Information
François SUBRENAT

Service Passation des marchés
de prestations intellectuelles
Service des marchés de fournitures, services
et formation professionnelle
Service des marchés de construction
et prestations associées
Direction juridique
Service conseil et études juridiques
Service contentieux et assurances

S. administratif et juridique

S. budget

S. comptabilité

Direction de l’Administration
et de la gestion des établissements
Mission tarification
Service administration des EPLE et enseignement privé
Service fonctionnement et analyse budgétaire des EPLE
Service hébergement, restauration et aides sociales
Service information, communication,
conventions, équipements
Direction Politiques Éducatives
et Transformation Numérique
Service carte des formations - administration de données

Pôle Logement Transports

Pôle Cohésion Territoriale

Christophe SAINTILLAN

Marion ZALAY

Pôle Transfert, Recherche,
Enseignement Supérieur
et Orientation en Réseaux

Mission administration, pilotage
et projets transverses

Mission administration, pilotage et projets
transverses

Marie-Hélène
GRANIER-FAUQUERT

Direction du logement
et du renouvellement urbain

Direction de l’aménagement

Mission administration, pilotage
et projets transverses

Service Coordination budgétaires,
CRHH et partenariats

Service urbanisme et planification
Service logement social

Direction des Grands Projets
Service maîtrise d’Ouvrage 1
Service maîtrise d’Ouvrage 2
Service maîtrise d’Ouvrage 3
Service programmation
Service qualité environnementale
Service ressources techniques bâti et foncier
Direction du Patrimoine et de la Maintenance
Mission infrastructures de câblage de télécommunication
et de sureté
Sous-direction ingénierie patrimoniale

Service innovation et partenariats opérationnels

Service parc privé
Service renouvellement urbain
Direction des transports
Cellule support et gestion administrative
Service transports collectifs ferrés
Service fret et entreprises de transport
Service pôles et voiries
Service mobilité et politiques de transport

Service actions éducatives
Service de la transformation numérique des lycées et du pôle

Service gouvernance, coopérations
et prospective

Service budget

Direction de l’environnement
Service nature et biodiversité
Service économie circulaire et déchets
Service transition énergétique, qualité de l’air,
bruit, climat
Direction de l’agriculture, de la ruralité
et de la forêt
Service agriculture
Service ruralité et parcs naturels régionaux
Service forêt, énergie et matériaux bio-sourcés
Direction de l’action territoriale
Service Île-de-France Nord (75-92-93-95)

Direction de l’Enseignement
Supérieur et de l’orientation
Service de l’Orientation et
des Formations Supérieures

Pôle Développement Économique,
Emploi et Formation
Bertrand MARTINOT
Mission administration, pilotage et projets
transverses
Service Pilotage budgétaire
et projets transversaux
Mission soutien communication
Direction de la stratégie et des territoires
Service prospective et évaluation

Service développement de la
vie étudiante

Service stratégie et partenariats

Service des projets immobiliers

Service développement territorial

Direction de la Recherche et
des Transferts de Technologie

Direction des entreprises et de l’emploi
Mission SRDEII

Service de la recherche
et de la culture scientifique
Service des transferts
de technologie
Direction des Formations
Sanitaires et Sociales
Service des relations
avec les organismes
Service des relations
avec les étudiants

Service des politiques économiques régionales
(dont délégation ESS)
Service des aides aux entreprises
Service gestion et relations avec les entreprises

Service Île-de-France Sud (77-78-91-94)

Service conception et mise en œuvre - Socle

Service programmation et coordination
de l’action territoriale

Service administratif et financier - Socle

Service développement
Service programmation,
pilotage et évaluation
Service instruction et gestion
Service coopération
et stratégies européennes
Direction de la coopération
internationale et du tourisme
Service coopération
internationale
Service tourisme

Service aides individuelles et VAE
Sous-Direction formations relatives
aux qualifications et aux métiers
Service conception et mise en œuvre - Métiers
Service administratif et Financier - Métiers
Direction de l’apprentissage

Service qualité de l’apprentissage et soutien
aux employeurs

Sous-Direction territoriale Est

Direction des affaires
européennes

Sous-Direction formations socles et parcours
professionnels

Service amiante et plomb

Cellule de conduite des projets stratégiques

Mission administration, pilotage
et projets transverses

Pôle Support ressources

Service offre de formation et accès à l’apprentissage

Sous-Direction territoriale Ouest

Jacques BELTRAN

Direction de la formation Professionnelle continue

Service énergie

Mission communication interne

Pôle Affaires Européennes,
Coopération
Internationale
et Tourisme

Service financement des CFA
Service patrimoine et investissement
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