Vous êtes agent public et vous avez un projet de
mobilité ? Vous êtes à la recherche d’informations et de
conseils pour enrichir votre parcours professionel ?

Le Préfet de la région PACA et ses partenaires
vous invitent au

Jeudi 02 mars 2017 au
Palais des congrés du parc chanot
de 09h30 à 16h30

entretiens
individuels
ateliers

Inscription obligatoire sur :
sgar-forum-mobilite@paca.gouv.fr

conférences
information RH
stands recruteurs

Programme du forum mobilité
ATTENTION ! L’accès au forum mobilité est gratuit et ouvert à tous les agents publics sur
inscription uniquement : vous devrez impérativement présenter à l’accueil la convocation
qui vous aura été adressée par mail après votre inscription ainsi qu’ une pièce d’identité

Trouver
des informations sur la
mobilité
Si vous souhaitez des
informations sur la mobilité, des stands dédiés
sont à votre disposition
sur les thèmatiques
suivantes:
-informations statutaires
-VAE
-handicap
-formation

Rencontrer

des responsables RH
des
trois fonctions
publiques
De nombreux employeurs publics seront
disponibles pour répondre à vos questions,
vous informer sur les
possibilités de recrutement et les profils recherchés.
Vous pourrez déposer
vos CV auprès des recuteurs présents.

Participer

à des
entretiens avec
des conseillers
mobilité
Vous pourrez bénéficier
d’un entretien individuel avec un des conseiller mobilité-carrière
présents.
Des ateliers sur la journée seront animés sur la
thématique du parcours
professionnel
Sept ateliers de théâtre
coaching seront animés
par un formateur et
comédien sur la thématique du projet professionnel et l’entretien de
recrutement

N’oubliez de venir avec plusieurs CV imprimés!

Assister

à
des conférence
sur le thème de la
mobilité
10h45-12h00
Les règles et les
opportunités de la
mobilité
14h30-16h00
Intervention de Cynthia Fleury, philosophe, sur « le changement personnel
à l’œuvre dans un
processus de mobilité
professionnelle »

Les employeurs présents au forum
Pour la fonction publique hospitalière :
-Fédération Hospitalière de France PACA
-Centre Hospitalier MONTFAVET
-Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM)
-ANFH (Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier)
-CNFPT (Centre National de Fonction Publique Territoriale)
Pour la fonction publique territoriale :
-Centre de Gestion Départemental des Alpes Maritimes
-Centre de Gestion Départemental des Bouches du Rhône
-Centre de Gestion Départemental du Var
-Centre de Gestion Départemental du Vaucluse
-Centre de Gestion Départemental des Alpes de Hautes Provence
-Conseil Départemental des Alpes de Hautes Provence
-Conseil Départemental des Hautes Alpes
-Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
-Mairie de Marseille
Pour la fonction publique d’État
-Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
-Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculure et de la Forêt (DRAAF)
-Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
-Direction Interdépartementale Des Routes Méditerranée (DIRMED)
-Direction Régionale de l’Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail
et de l’Emploi (DIRECCTE)
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Vaucluse
-Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône
-Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Alpes Maritimes
-Direction Départementale des territoires des Alpes de Hautes Provence
-Direction Départementale des territoires du Vaucluse
-Direction interrégionale des services pénitentiaires
-Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
-Préfecture des Bouches du Rhône
-Préfecture du Vaucluse
-Préfecture des Alpes Maritimes
-Gendarmerie
-Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
-Université de Nice
-Université Aix-Marseille
-Agence Régionale de Santé
-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
-Caisse nationale militaire de sécurité sociale
-Centre National de la Recherche Scientifique
-Centre Ministériel de Gestion du personnel civil du ministère de la Défense
Et également la présence :
-Un point relai conseil VAE du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
-La Mission Handipacte PACA

