Un salon virtuel au service de votre
développement professionnel !
Pour tout agent des trois fonctions publiques

Les 26 et 27 novembre de 09h à 18h
Ouverture institutionnelle à 8h45 le 26 novembre 2020 par :
Nicolas De Saussure, chef du service pilotage des politiques de ressources humaines
au sein de Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) .

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

cliquez ici
Stands et conférences en accès libre,
Ateliers et entretiens individuels sur réservation lors de l’inscription : places limitées !

PROGRAMME
3 temps forts !

Rencontrez des employeurs
publics
Participez à des ateliers ou des
web conférences

•

Échangez avec des conseillers
mobilité carrière ou des coachs

PROGRAMME 26 et 27 novembre 2020
Rencontrez des employeurs publics

FPE

CENTRE MINISTÉRIEL DE GESTION- MINISTÈRE DES ARMÉES

FPE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

FPE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
(DGAFP)

FPE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DES ALPES –
MARITIMES (DDCS 06)

FPE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DES BOUCHES-DURHÔNE (DDSP 13)

FPE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA
FORÊT (DRAAF)

FPE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU
LOGEMENT (DREAL)

FPE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DES ALPESMARITIMES (DDTM 06)

FPE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (DIRECCTE)

FPE
FPE
FPE

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (NSERM)
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

FPE

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

FPE

INSTITUT RÉGIONAL D’ADMINISTRATION DE BASTIA

FPH

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL
HOSPITALIER (ANFH)

FPH

ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE MARSEILLE (APHM)

FPT

RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

PROGRAMME du 26 novembre 2020
Participez à des ateliers

26/11/20

9h00 -10h30
et
14h20 - 15h50

10H40 -11h40

INTERVENANTS

ATELIERS

Olivier RAVIART

CONSTRUIRE SON IDENTITE
PROFESSIONNELLE SUR LES RESEAUX
SOCIAUX

https://www.linkedin.com/in/
olivier-raviart/?locale=fr_fr

Bénédicte LE DELEY
Préfiguratrice de l’agence
des mobilités et des
reconversions des agents
de l’état/ ministère de la
transformation et de la
fonction publiques/ dgafp.

les outils tel que linkedin sont utiles en
matière d’employabilité et de mobilité
professionnelle. Cet atelier vous permettra
d’assimiler les principaux codes dans un
format compact. L’accent sera mis
résolument sur la pratique.
COMMENT SÉCURISER SA TRANSITION
PROFESSIONNELLE
Bénédicte LE DELEY partage ses
convictions et ses conseils pratiques pour
engager et sécuriser une transition
professionnelle audacieuse.

Laurence NAWROSKI
11h50 -13h20

16H00 -17H30

Coach, formatrice
professionnelle et
praticienne PNL certifiée,
Spécialisée en
Neurosciences.

JOËL VINCENT
Conseiller mobilité
carrière, conseiller
formation-gpeec et coach
certifié

Anne-Lise TORCK
Conseillère mobilité
carrière au sein de la pfrh
paca, responsable de
projet ayant trait au
développement
professionnel des agents
publics
Tous deux ont mis au
point la méthodologie et
les outils d’identification
et de valorisation des
compétences
transversales pour la
fonction publique
présenté dans le cadre
du projet RECTEC
(Reconnaître les
compétences
transversales en lien avec
l’employabilité et les
certifications).

ACCOMPLIR SON DÉVELOPPEMENT ET
RÉUSSIR SES PROJETS
PROFESSIONNELS
Comment s'épanouir dans son projet
professionnel et mettre en place les
bonnes stratégies pour réussir ?

ÉVALUER SES COMPÉTENCES
TRANSVERSALES POUR DÉFINIR SES AIRES
DE MOBILITÉ
L 'atelier vous permettra d'aborder la
méthodologie développée dans le cadre
du projet européen "rectec",
d'identification et d'évaluation des
compétences transversales.
Basée sur l'analyse fine des situations de
travail réelles, cet atelier a pour objectif
de vous présenter les outils développés
dans ce cadre et d'en explorer les
différents usages professionnels (mobilité,
rédaction de cv, entretien professionnel,
recrutement, prépa concours, etc.).

PROGRAMME du 27 novembre 2020

participez à des ateliers, des web conférences
27 novembre
09H00 -10H30

INTERVENANTS
Patrick CLAUDEZ

ATELIERS
DEVELOPPER LA CONFIANCE EN
SOI AU SERVICE DE SON
EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Coach, conférencier,
formateur et facilitateur de
transformations
La confiance en soi permet, surtout
collectives.
dans une période chaotique, de

vivre sereinement tout en restant
créatif(ve) et de récupérer la pleine
maîtrise de notre vie.

10H40 -12H10

Laurence NAWROSKI

RÉUSSIR SON PROJET
PROFESSIONNEL ET
S’ACCOMPLIR

Coach, formatrice
professionnelle et
praticienne pnl certifiée,
spécialisée en
neurosciences.

13H00 -14H00

Bénédicte LE DELEY
Préfiguratrice de l’agence
des mobilités et des
reconversions des agents
de l’État/ ministère de la
transformation et de la
fonction publiques/ dgafp.

QUE SIGNIFIE SE CONVERTIR
DANS LE DOMAINE
PROFESSIONNEL ET QUAND
DOIT-ON SE POSER CETTE
QUESTION ?
Bénédicte le Deley partage ses
convictions et ses conseils
pratiques pour savoir quand et
comment envisager une
reconversion professionnelle. Où
en êtes-vous ?
Quelles sont les « fausses bonnes
idées » à éviter ?

14h10 -15h10

15H20 -16H20

Julien NESSON

AGIR POUR SA MOBILITE :
EXPLOREZ 5 RÔLES- CLES !

Responsable de projets
en charge de
l’accompagnement des
parcours professionnels
au sein de la fonction
publique, à la dgafp
(direction générale de
l’administration et de la
fonction publique).

Afin de passer de l’intention à
l’action et de vivre une meilleure
expérience de votre mobilité, 5
rôles-clés seront explorés au sein
de cet atelier mixant pitchs et
échanges. Devenez ensuite acteur
de votre projet en utilisant le guide
qui vous est dédié en fonction de
votre besoin !

Ni c ol a s F O N T

LA LOI DE LA TRANSFORMATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE, CE
QUI CHANGE EN FAVEUR DE
L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
ET DE LA MOBILITÉ.

Avocat partenaire du
cabinet SBV avocats
(Marseille). Il est
également maître de
conférences en droit public
à l'Université de Nîmes

16h30 - 18h00

C yril L E L O N G
Directeur du pôle Public &
Parapublic de Morgan
Philips, expert
recrutement de cadres sup
et de dirigeants pour les
collectivités territoriales,
l’État et opérateurs.

La loi du 6 août 2019 de
transformation de la fonction
publique (tfp) constitue une
nouvelle étape dans le
renforcement de la mobilité des
agents publics. Les modalités de
mobilité sont aujourd'hui
assouplies autour de 3 thèmes
forts de la loi:
- améliorer la valorisation des
parcours professionnels,
- accompagner les transitions
professionnelles
- garantir les droits des agents

COMMENT RENDRE ATTRACTIVE
VOTRE CANDIDATURE DE CADRE ?
Cet atelier est destiné à conseiller
les agents sur les leviers et les
techniques de valorisation de leur
candidature dans le cadre de
processus de recrutement.

26 et 27 novembre 2020
• Echangez dans le cadre
d’entretiens individuels avec…
DES CONSEILLERS MOBILITÉ CARRIÈRE
➔ POUR ADAPTER SON CURRICULUM VITAE AU PLUS PRÉS DE SON
PROJET ET PRENDRE CONSEIL
SUR LES OUTILS DE LA MOBILITÉ

DES COACHS
➔ POUR CIBLER SES PROJETS ET LES METTRE EN ŒUVRE

une vidéothèque vous sera également
accessible
en accès, des vidéos sur des sujets ayant trait au développement
professionnel et à la mobilité.

