Direction générale
de l’Administration
et de la Fonction
publique

MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES

ORGANISÉ PAR

LA PLATE-FORME RÉGIONALE D’APPUI INTERMINISTÉRIEL À LA GRH
D’OCCITANIE

Salon en ligne

Emploi Mobilité
LE 24 ET 25
NOVEMBRE 2020

Publics

ET LE 26 - 27
EN REPLAY

L'expérience
en ligne

Rendez-vous sur
https://salonemploi-occitanie.fonction-publique.gouv.fr
NOS PARTENAIRES

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
MARDI 24 NOVEMBRE 2020

10h

10h30

11h

12h

11h30

11h30 - 12h15

Diversifier
sa carrière
en engageant
une mobilité
vers le privé

HALL 1

Loubna Habibi
et Françoise Ganna
ARD - Défense mobilité

Mobilité
et emploi :
Environnement
et contexte

10h00 - 11h00

Appréhender l’accès
à l’emploi vers le secteur
privé : comment identifier
des employeurs, connaître
son bassin d’emploi,
comment valider son projet
professionnel en lien avec
les besoins économiques.

Ouverture
institutionnelle

HALL 2

13h

13h30

14h

12h30 - 13h15

Engager une transition
professionnelle
sécurisée et audacieuse
Bénédicte Le Deley - DGAFP
Est-il normal de vouloir « sécuriser
» sa transition professionnelle ?
Ma démarche est-elle audacieuse ?
Quelles sont les meilleures méthodes
pour atteindre mon objectif ? Par où
commencer ?

13h00 - 13h45

Se lancer dans
une démarche
entrepreneuriale
Franck Vaudelin
Vous souhaitez créer une entreprise,
avoir des informations sur le processus d’une création et avoir des
informations utiles dans le cadre de
votre questionnement , cet atelier est
fait pour vous.

15h

14h30

14h30 - 15h15

Les modalités
de recrutement
et le marché
de l’emploi
dans la FPT
Christine Dominici
et Adrien Lacoste
CDG 31
Quelle structuration
des emplois, qui sont
les employeurs territoriaux,
quelles modalités statutaires
d’accès, quelle est la situation
du marché de l’emploi,
comment postuler sur
un emploi de la FPT… ?

11h00 - 11h45

14h00 - 14h45

Oser
le changement

Élaborer
son projet
professionnel

Julie Bernadi - APEC
Mobilité
individuelle :
Leviers et outils

12h30

Identifier les enjeux
du changement, anticiper
les conséquences
du changement ;
actions à mener
pour construire et réussir
son changement
professionnel.

Valérie Cariou-Pilate
DGAC
Connaître les différents
composants du projet
professionnel, aborder
une méthodologie.

15h30

16h

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

10h

11h

10h30

11h30

12h

12h30

13h

14h

13h30

14h30

15h

15h00 - 15h45

13h30 - 14h15

HALL 1
Mobilité
et emploi :
Environnement
et contexte

Quand faut-il
envisager une
reconversion
professionnelle ?

Nouvelle
Organisation
territoriale
de l’État

10h30 - 11h15

Les Réseaux
Sociaux / Linkedin

Bénédicte Le Deley
DGAFP

Pascal Soleil - SGAR

Frédéric Jardin
La Poste

La réforme de l’organisation
territoriale de l’Etat (réforme OTE)
est une démarche initiée par
une circulaire du Premier ministre.
Un travail incroyable a été fourni
pour atteindre les objectifs
qui sont notamment la création
de nouveaux services.

Mieux comprendre
le fonctionnement
des réseaux sociaux
et comment les utiliser
efficacement.

Cette réforme est-elle
une opportunité pour engager
une mobilité ?

15h30

Où en êtes-vous ?
Vos symptômes sont-ils « négatifs »
ou « positifs » ou êtes-vous
« asymptomatique » ? Quelles
sont les « fausses bonnes idées »
à éviter ? Pourquoi et comment
anticiper la « deuxième courbe »
de sa vie professionnelle ?
Quels sont les freins ou
les obstacles qu’il faut
anticiper ? Le bon moment
c’est peut-être maintenant !

11h30 - 12h15

Les leviers
de la motivation

10h00 - 10h45

HALL 2
Mobilité
individuelle :
Leviers et outils

Parlons Softs skills
Camille Brecque
Evidence
Prendre conscience
de l’importance
des soft skills
et de la nécessité
de les développer
afin de booster la réussite
de son projet professionnel.

13h00 - 13h45

14h30 - 15h15

Personal Branding

Donner un sens
à son travail

Ludovic Dupuis - La Poste
Vous-êtes-vous déjà demandé pourquoi et par quoi vous êtes motivé ?
Vous voulez vous projeter vers de
futurs métiers pouvant correspondre
à vos propres préférences ?
Alors venez mieux connaître vos
leviers de motivation personnels !

12h00 - 12h45

Compétences
transverses
Camille Brecque - Evidence
Prendre conscience de l’importance
des compétences transverses
et de la nécessité de les identifier
précisément afin de les valoriser
dans le cadre de l’évolution
de son projet professionnel.

Angélique Citron
et Damien Laguzet
CVRH
Le personal branding :
qu’est ce que c’est ?
Prendre en main
sa communication
personnelle pour mieux
se faire connaître
et reconnaître...et faciliter
son évolution
professionnelle !

Béatrice Seille
Eurhea
Qu’est-ce que le sens
du travail ? Que revêt
la perte de sens au travail ?
Quels enjeux pour
les organisations,
les personnes ? Comment
redonner un sens au travail ?
Qu’est-ce que
le jobcrafting ?

16h

LISTE DES STANDS
HALL 1. MOBILITÉ ET EMPLOI : ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE
DGAFP 5,4 millions d’agents publics et
moi

ANFH Association Nationale
pour la formation du personnel hospitalier

Pour tout savoir sur la fonction publique
et comment l’intégrer.

L’ANFH vous accompagne dans la réussite
de vos projets professionnels.

SRIAS

IRA Institut Régional d’Administration
de Bastia

Des actions et prestations sociales
au profit des agents de l’Etat.
PFRH Occitanie

Des actions de formation sur mesure
pour les administrations et pour les
attachés intermédiaires de l'Etat.

Les conseillers de la PFRH vous accompagnent sur vos sujets RH.

CSF Crédit Social des Fonctionnaires

CARIF - OREF
Des ressources et des outils au service des
acteurs publics et des professionnels.
DRF Délégation Régionale à la Formation
du Ministère de l’Intérieur
Le service organisateur de plus de 600
formations dans la région.

Des prêts aidés et services dédiés
pour vous accompagner sur vos formations,
logements et mobilité.
CDG Centres de gestion de la fonction
publique territoriale
Emplois, concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale.

HALL 2. MOBILITÉ INDIVIDUELLE : LEVIERS ET OUTILS PERSONNELS
Conseiller mobilité carrière - informations
générales

Conseiller mobilité carrière - CV / Lettre de
motivation / Entretien au recrutement

Amener une réponse à vos questions sur la
mobilité et l’évolution professionnelle.

Obtenir des conseils sur la mise en forme et la
rédaction de vos lettres de motivation et CV.

DGAFP Agir pour mon projet de mobilité professionnelle
Informations sur l’évolution professionnelle et la mise en œuvre de projets de mobilité.

PROGRAMME
DE LA VIDÉOTHÈQUE
EN ACCÈS LIBRE ET EN REPLAY TOUT LE LONG DU SALON
FlashMob - 20 vidéos

Le labo des métiers de l’INSERM - 7 vidéos

Une série de vidéos communiquant sur les
différents métiers de la fonction publique à
travers des animations et des témoignages.

Une série de vidéos pour vous faire rencontrer les professionnels de la recherche
biomédicale.

Sous le bonnet - 9 vidéos

Éducation Nationale
(les métiers administratifs) - 9 vidéos

Une série de vidéos ayant pour but de
moderniser, décloisonner et humaniser le
fonctionnariat.
Paroles de cadres - 11 vidéos
Une série de vidéos mettant en avant des
cadres et leurs valeurs, expériences professionnelles ainsi que leurs conseils.

Une série de vidéos pour vous présenter
différents profils et métiers administratifs
de l’Éducation Nationale.
Éducation Nationale
(les métiers spécialisés) - 7 vidéos
Une série de vidéos introduisant le métier
d’enseignant et de psychologue au sein de
l’Éducation Nationale.

PROGRAMMATION EN DIFFÉRÉ ET EXCLUSIVE
Être soi lors d’un recrutement par 3 Branches d’Oc
(7 vidéos sur la vidéothèque)
Vous avez eu l’occasion de visionner les capsules vidéos « être soi lors d’un
entretien de recrutement », vous avez des questions à poser , venez rencontrer la compagnie 3 branches d’Oc pour un échange privé sur le stand
Conseiller Mobilité Carrière - CV / Lettre de motivation / Entretien au
recrutement (Hall 2) de 14h à 15h le 25 Novembre.

