La PFRH Hauts-de-France organise le 15 décembre prochain un premier salon de la mobilité
en ligne, qui rassemble un grand nombre d’employeurs publics de la région, des trois versants
de la fonction publique.
Pourquoi ce choix ?
Le contexte sanitaire particulièrement difficile qui touche si durement le pays et la région a
conduit à repenser nos modes d’organisations et nos fonctionnements.
Aussi, la PFRH Hauts-de-France, organise un premier salon en ligne qui permettra aux agents
depuis leur bureau ou de chez eux sur une journée entière et davantage, grâce au replay,
d’accéder aux stands virtuels des employeurs qui ont renouvelé la présentation de leurs services
: vidéos, fonds documentaires à télécharger. Ils pourront également « tchater » ou discuter en
visio avec des professionnels de chaque structure.
Le programme de ce premier salon est particulièrement riche avec un large choix de
conférences, de tables-rondes et d’ateliers conseils.
Enfin les agents intéressés pourront bénéficier d’un entretien personnalisé avec un conseiller
expert en accompagnement des mobilités.
N’hésitez donc pas, connectez-vous nombreux à ce salon virtuel pour faire de la mobilité une
réalité !

Vous souhaitez une mobilité géographique ?
Cette initiative est soutenue par la DGAFP et 6 autres régions sont passées au format en ligne cette année :
 Du 24 et 25 novembre 2020 pour la Nouvelle-Aquitaine (les 26 et 27 les contenus seront disponibles en replay)
 Du 24 et 25 novembre 2020 pour l’Occitanie (les 26 et 27 novembre les contenus seront disponibles en replay)
 Les 26 et 27 novembre 2020 pour la Provence-Alpes-Côte-D’azur
 Les 26 et 27 janvier 2021 pour le Centre Val de Loire
 Le 09 février 2021 pour les Pays-de-la Loire
 Grand Est : date à venir

Ouverture institutionnelle du salon
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France
Nicolas De Saussure, chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines
Direction générale de l’administration et de la fonction publique
Table ronde
La mobilité des agents publics : d’une démarche individuelle à une gestion dynamique des ressources
humaines
Animateur : Raphaël Ghys, directeur de la PFRH - SGAR Hauts-de-France
Intervenants : à venir
Conférence
Engager une transition professionnelle sécurisée et audacieuse
Bénédicte Le Deley, préfiguratrice de l'agence d'accompagnement à la reconversion et à la mobilité
professionnelle des agents publics de l’Etat
Ministère de la transformation et de la fonction publique

Table ronde
Télétravail et crise sanitaire, regards croisés sur une période inédite
Animatrice : Sophie Byl, conseillère en organisation du travail et conduite du changement RH, PFRH
Intervenants : à venir
Conférence
Agir pour son projet de mobilité professionnelle
Julien Nesson, responsable de projets en charge de l’accompagnement des parcours professionnels
au sein de la fonction publique
Direction générale de l’administration et de la fonction publique
Conférence
Quand faut-il se poser la question de sa reconversion ou de son évolution professionnelle ?
Bénédicte Le Deley, préfiguratrice de l'agence d'accompagnement à la reconversion et à la mobilité
professionnelle des agents publics de l’Etat
Ministère de la transformation et de la fonction publique

SGAR – secrétariat général pour les affaires régionales
Laurent Buchaillat

CAP EMPLOI
Maria Rousseau - Jonathan Sparty

CNED – Centre national d’enseignement à distance
Joël Ravier

CHU - Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens
Intervenant à venir

MINISTERE DES ARMEES
Martine Romain

IRA - Institut Régional d’Administration
Cécile Parent-Nutte

CRA – Centre de ressources autismes
Ana Pellereau
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Intervenant à venir
CDG62 – Centre de Gestion du Pas-de-Calais
Judith Jene

RECTORAT DE LILLE
Emmanuel Moustiez

Valoriser ses compétences
Catherine Deroo et Sandra Serment

Adapter son Curriculum Vitae
Nathalie Deregnaucourt, Mezerka Saifi, Pascale Sanglard et Sandra Serment

Adapter sa lettre de motivation et se préparer à l’entretien
Estelle Luc et Emilie Migneau

Valoriser ses compétences
Jean-Michel Lesage et Naima El Rhazala

Adapter son Curriculum Vitae
Catherine Deroo et Catherine Owczarzak

Adapter sa lettre de motivation et se préparer à l’entretien
Pascale Sanglard et Emilie Migneau

Valoriser ses compétences
Jérôme Adam et Virginie Leroux

Adapter son Curriculum Vitae
Marion Willot et Estelle Luc

Adapter sa lettre de motivation et se préparer à l’entretien
Estelle Luc et Mélanie Ledoux

ÉTAT employeurs publics :
SGAR - Secrétariat Général pour les Affaires Régionales ;
Ministère des Armées ;
Préfecture de l'Aisne ;
Préfecture de la Somme ;
Rectorat de Lille ;
Rectorat d'Amiens ;
ARS - Agence Régionale de Santé ;
DREAL - Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
ASP - Agence des Services et de Paiement ;
VNF - Voies Navigables de France
TERRITORIAL employeurs publics :
Conseil Régional des Hauts de France ;
Conseil départemental du Nord ;
Conseil départemental du Pas-de-Calais ;
Amiens Métropole ;
Mairie de Lille
HOSPITALIER employeurs publics :
Groupement hospitalier Artois-Ternois ;
Centre hospitalier universitaire d’Amiens
Partenaires :
DGAFP - Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique ;
CDG59 - Centre de Gestion du Nord ;
CDG62 - Centre de Gestion du Pas-de-Calais ;
IRA - Institut Régional d'Administration ;
CNED - centre national d'enseignement ;
Cap emploi Lille Métropole ;
Cap emploi Pas-de-Calais Centre ;
Cap emploi Grand Hainaut ;
CRA - Centre Ressources Autismes ;
CSF - Crédit Social des Fonctionnaires

