SALON EN LIGNE DE L’EMPLOI PUBLIC ET DE LA MOBILITÉ
EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE
du 26 au 29 janvier 2021
Inscriptions à partir du 17 décembre 2020 sur :
salonemploi-centrevaldeloire.fonction-publique.gouv.fr
La plateforme régionale d’appui aux ressources humaines (PFRH) et Orléans Métropole vous
invitent à participer au salon virtuel du 26 au 29 janvier 2021. Cette édition totalement en
ligne est l’occasion de rencontrer des employeurs publics, de bénéficier d’entretiens « flash »
individuels avec des professionnels de la mobilité au sein de la fonction publique et d’assister
à des conférences, autour de 4 objectifs :
•
•
•
•

Objectif 1 : Se connaître / Se découvrir autrement
Objectif 2 : Se projeter dans l’avenir & Devenir acteur de son projet professionnel
Objectif 3 : La posture candidat et se préparer au recrutement
Objectif 4 : Découvrir de nouveaux environnements professionnels et s’informer

Intéressé par une mobilité ? Envie de donner un nouvel élan à votre carrière, de développer
de nouvelles compétences ?
Que vous soyez agent de la fonction publique ou en recherche d’informations sur les
opportunités de métiers et d’emplois de la fonction publique, le salon virtuel vous propose
40 stands d’employeurs publics (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) et de
partenaires pour votre mobilité, un programme complet de conférences et la possibilité de
planifier un entretien individuel avec un professionnel de la mobilité dès la pré-inscription en
ligne.

C'est le moment d'agir pour votre projet de mobilité professionnelle !
Et pour votre confort, ce format virtuel vous propose 2 jours d’interactivité et de tchat en
direct du 26 au 27 janvier et 2 jours de replay du 28 au 29 janvier 2021, consultable à votre
guise.

Toute l’équipe du salon virtuel se mobilise pour vous accompagner
dans votre projet de mobilité.

Elargissez votre horizon professionnel avec un programme de conférences :
Diffusion en direct les 26 et 27 janvier et replay accessibles les 28 et 29 janvier

Objectif 1 : Se connaître / Se découvrir autrement
- Sens du travail & Sens au travail (Qu’est ce que le sens du travail et la perte de sens ? La
double fonction du travail ? Comment redonner un sens au travail? avec Elsa Bonal, Déjà-Là
- Marketing de soi (se connaître, reconnaître ses atouts et savoir se valoriser) avec MOTIVA
- Les motivations (Pourquoi et par quoi êtes-vous motivé ? Comment mieux connaître vos
leviers de motivations personnels ?) avec MOTIVA

Objectif 2 : Se projeter dans l’avenir & Devenir acteur de son projet professionnel
- Oser le changement (la mobilité professionnelle : quel type de changement ? Identifier mes
freins face au changement pour m’en libérer, passer de la résistance à la résilience pour mieux
vivre le changement ) avec Sylvie Magnin, VALORICOM RH
- Elaborer son projet professionnel (Connaître les différents composants du projet
professionnel, quelle méthodologie?) avec Martine Dorilleau et Luc Dealessandri, CVRH
- Les dispositifs de la formation (compte personnel de formation, congé de transition
professionnelle, congé de formation professionnel, les outils…) avec Nathalie Fontaine, DREAL
- Sécuriser une transition professionnelle audacieuse : avec Bénédicte Le Deley, DGAFP
- Quand faut-il se poser la question de la reconversion professionnelle ? avec Bénédicte Le
Deley, DGAFP
- Enrichissez et sécurisez votre expérience « acteur de votre mobilité » avec Julien Nesson,
DGAFP

Objectif 3 : La posture candidat et se préparer au recrutement
- Des entretiens individuels sur le Cv et la lettre de motivation ainsi que Se préparer à
l’entretien de recrutement seront proposés directement sur le stand de Pole Emploi
- Professionnalisation du recrutement (pour les recruteurs) avec Yves Trousseau, APEC
- L’expérience candidat (pour les recruteurs) : avec Yves Trousseau, APEC

Objectif 4 : Découvrir de nouveaux environnements professionnels et s’informer
- Comment intégrer la fonction publique et faire évoluer sa carrière en tant que personne en
situation de handicap ? avec Salwa Philibert, déléguée territoriale du FIPHFP
- La création et reprise d’entreprise (Check-list et étapes, devenir microentrepreneur…) avec
Alain Bonhomme et Camille Coulon, Chambre de commerce et d’industrie du Loiret

Les partenaires
Administration pénitentiaire, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Agence de services et de
paiement Centre-Val de Loire (ASP), APEC, CapEmploi 45, Centre de gestion de la fonction
publique territoriale d’Indre et Loire (CDG37), Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Loiret (CDG45), Centre national d’Education à distance (CNED), Centre de
valorisation des ressources humaines (CVRH), Centre Hospitalier George Sand de Bourges,
Centre Hospitalier Universitaire de Tours, Chambre de commerce et d’industrie du Loiret,
Conseil départemental du Loiret, Conseil régional du Centre-Val de Loire, Cour d’appel
d’Orléans, Déjà-Là, Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP),
Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ), Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIPJJ), Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité
(DRDFE), Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF),
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), Maison de l’emploi
du bassin d’Orléans, Motiva, Office Français pour la Biodiversité (OFB), Orléans Métropole,
Plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH),
Police nationale, Préfecture du Loiret, Pôle emploi, Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours,
Réseau des fonctions publiques de l’Eure et Loir, Réseau régional des conseillers mobilités
carrière, Université d’Orléans, ValoriCom RH, les communes de l’Orléanais...

