
lundi 16 mai 10h-11h Webinaire introductif 
Faire le bilan de son parcours et élaborer son projet de mobilité
Découvrir et utiliser le guide "Agir pour son projet de mobilité professionnelle" publié par la DGAFP
Julien NESSON, DGAFP

mercredi 18 mai 14h-16h 
Elaborer son CV, sa lettre de motivation
et se préparer à l'entretien
Les fondamentaux pour préparer sa candidature
Christine MIDY et Marie-Cécile VADEAU, DREETS

vendredi 20 mai 14h-15h30
Savoir utiliser les réseaux professionnels
Utiliser les réseaux sociaux professionnels à bon escient pour
faciliter sa mobilité 
Claire MORAND, DRAAF et Matthieu GUYOT, CVRH 63

jeudi 19 mai 14h-15h
Cumuler une autre activité professionnelle
Connaître la réglementation et les étapes pour développer des
activités accessoires ou créer son entreprise
Marie-Cécile VADEAU, DREETS et Matthieu GUYOT, CVRH 63

Valoriser son profil et sa candidature

mardi 17 mai 14h-15h 
Identifier ses compétences pour affiner
son projet professionnel
Qu'est-ce qu'une compétence ? Pourquoi et comment les
valoriser ?  
Christine MIDY, DREETS et Nicolas AUCOURT, SGC 69

mercredi 18 mai 10h-11h30 
Repérer ses leviers de motivation
Définir ses besoins et ses envies pour préparer une évolution
professionnelle
Thérèse RIGGI, PFRH et Nicolas AUCOURT, SGC 69

vendredi 20 mai 10h-11h00
Intégrer la FPT : comment s'y prendre ?
Comprendre les attentes des collectivités et saisir les
opportunités
Carine RIOLO, CDG 69

Faire le point sur ses motivations et ses compétences

Les outils numériques au service de la mobilité

LA SEMAINE  DE LA 
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Informations et inscription : 

www.prefectures-regions.gouv.fr/

auvergne-rhone-alpes

lundi 16 mai 14h-15h  
Mobiliser les outils des ressources humaines
S'en emparer et les mettre au service de mon projet
professionnel
Claire MORAND, DRAAF et Françoise CITTADINI, PFRH

Une série de webinaires pour les agents publics de l'Etat 

Du 16 au 20 mai 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes

vendredi 20 mai 16h-17h
Tout savoir sur la Place de l'emploi public 
Les outils numériques au service de l'accompagnement des
mobilités
Florian BOURGIER,  DGAFP

jeudi 19 mai 10h-12h
Se connaître, se faire connaître, se faire
(re)connaître
Les méthodes pour promouvoir son identité professionnelle
Marie-Cécile VADEAU, DREETS et Matthieu GUYOT, CVRH 63

mardi 17 mai 10h-11h30 
Identifier les dispositifs de formation tout
au long de la vie
Pour accompagner votre projet professionnel
Françoise CITTADINI, PFRH et Patricia SZALAVECZ, SGC 69

Poser les bases de son projet de mobilité

Envisager de nouveaux horizons


