
 

 

 

 

 

Expertise en ressources humaines à la Commission de 
Réglementation des Assurances du Sri Lanka 

Pays : Sri Lanka  

Région: Asie 

Contractant : Banque Mondiale 

Partenaire : Commission de Réglementation des Assurances du Sri Lanka 

Durée : octobre 2021 – mars 2022 

 
Contexte 

L'objectif global de développement du projet de modernisation du secteur financier de Sri Lanka est de contribuer 
à accroître l'efficacité du marché financier et l'utilisation des services financiers par les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et les particuliers. L'IRCSL a notamment reçu l'appui de la Banque Mondiale pour les 4 
composantes du projet : Juridique, Supervision, RH et Informatique. 

Objectif 

Renforcement institutionnel et renforcement des capacités de la Commission de réglementation des assurances du 
Sri Lanka. 

Activités 

• Mise en place d'une base de données RH dans MS Excel et élaboration des organigrammes actuels 

• Analyse et définition d'une organisation cible pour l'IRCSL 

• Examen de toutes les descriptions de poste, réalisation d'entretiens individuels avec les titulaires de poste  

• Analyse des écarts de compétences pour tout le personnel et élaboration de tous les besoins de formation 

• Évaluation de toutes les politiques, processus, modèles et formulaires liés aux RH 

• Lancement de plusieurs sessions de formation (formation RH avancée, RH pour non-RH, formation 

leadership pour les membres de l'équipe de direction etc.) 

• Revue du système d'information RH existant et mise en place de nouveaux modules SIRH 

• Analyse des écarts de compétences pour les employés clés sélectionnés 

• Élaboration et déploiement d'un premier sondage en ligne sur l'engagement des employés de l'IRCSL 

• Analyse et présentation des résultats du sondage sur l'engagement des employés à tout le personnel 

 

Résultats atteints 

• Elaboration d'un bilan social pour l'IRCSL au 1er octobre 2021 et développement de l'organisation cible 

• Lancement d'un catalogue de descriptions de poste pour tous les postes de l'IRCSL 

• Identification d'une carte complète des parties prenantes pour l'IRCSL 

• Analyse comparative et meilleures pratiques à l'intérieur et à l'extérieur du Sri Lanka, principalement dans 

les pays asiatiques 

• Préparation d'un manuel de l'employé, contenant toutes les politiques, processus et modèles/formulaires 

pertinents (par exemple, politique de recrutement, politique de promotion, système de gestion du temps) 

• Sondage sur l'engagement des employés pour l'IRCSL et élaboration d'un plan d'action de suivi 

• Développement et formation du personnel sur un système révisé d'évaluation des performances et sur les 

compétences en leadership 


