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Elargissez votre horizon professionnel avec notre programme de 
conférences : 

 
Diffusion en direct les 8 et 9 juin 2021 

 
en consultation accessible les 10, 11, 12 et 13 juin 2021 

 

PROGRAMME : 8 juin 2021 
 
 

9h00 Ouverture du salon par Mme Josiane Chevalier,  
Préfète de la Région Grand Est 
 

9h15 Comment sécuriser une transition professionnelle audacieuse ?  
Bénédicte Le Deley - Ministère de la transformation et de la fonction publiques - DGAFP 
 
Bénédicte Le Deley partage ses convictions et ses conseils pratiques pour sécuriser 
votre transition. 
 
 

9h45 Créer son entreprise ? C’est pas (si) compliqué! 
Ingrid Violeau, Rebondir- Formatrice -Accompagnatrice 
 
- Présentation, témoignage 
- L’état d’esprit du chef d'entreprise 
- Le tout premier pas 
- Qui contacter et pourquoi (ou quels acteurs dans quels buts) 
- Le statut 
 

10h45 Et si la confiance en soi était notre principal capital pour une évolution 
professionnelle réussie ? 
Patrick Claudez Coach, conférencier, formateur et facilitateur de transformation collective 
 
 
La confiance en soi revêt un caractère décisif dans un projet d’évolution 
professionnelle : 
1) Comment ceux qui sont passés du doute et de la timidité à la confiance y sont-ils 
parvenus ? 
2) Les enseignements de la neuroscience et du sport de haut niveau 
3) L'entrainement au bien-être : axe majeur pour accroitre la confiance en soi 
4) Bâtir sa vision : pilier de la confiance en soi et antidote à nos peurs 
5) Cette décision qui peut tout changer 
 
 
 



13h00 Démarche « Talents en Champagne » : révélez le meilleur de vos agents 
Agnès Legougne Responsable du pôle PEP’S et Charlotte Millot, Talents Spécialiste, 
accompagnées de René Doucet, élu en charge des RH à la communauté d’Agglomération 
et de la Ville et Eliane Jannot, DGA Ressources. 
 
Présentation du déploiement de la démarche innovante « TALENTS » dans les trois 
entités de Châlons-en-Champagne et de ses 4 axes :  
1) La mobilité subit des agents en complément de la PPR 
2) La montée en compétence des agents avec le soutien de la formation 
3) Le coaching des managers 
4) le recrutement d’aptitudes redéployables dans le temps  

14h00 Handicap et transition professionnelle 
Monica Gouzy - Directrice territoriale Handicap- FIPHFP Grand Est  

 Présentation des dispositions favorisant le recrutement et de l'évolution profession-
nelle des personnes en situation de handicap dans la fonction publique avec notam-
ment les nouveautés apportées par la loi de transformation publique. 

15h00 Une formation continue adaptée pour une mobilité réussie 
Elisa Debailly - Chargée de mission-Service de formation continue - Université Strasbourg 
 
Présentation des dispositifs de financement de la formation continue (CPF, projet de 
transition professionnelle, congé de formation professionnelle…) et clés pour la mise en 
œuvre de projets de reprise d’étude.   

16h Egalité professionnelle : la fonction publique s‘engage 
Mathilde Rochefort, Responsable Egalité professionnelle et diversité -DGAFP  
Denis Roth- Fisher, Directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité femmes- 
hommes, SGARE Grand Est  
 
Les avancées et les actions pour les agents et les actions liées à l’égalité professionnelle 
dans la fonction publique. 
 



PROGRAMME : 9 juin 2021 
 

9h00 LinkedIn: le réseau social professionnel incontournable 
Sylvie Fadigas- Coach professionnelle Senior et formatrice 
 
Utiliser LinkedIn aujourd'hui est devenu incontournable. Pourquoi ? Pour rendre visible son parcours, le 
mettre en valeur, accroître son réseau professionnel, accéder au marché du travail (visible et caché). 
Cette conférence vous donnera les clés pour : 
- créer votre profil en 10 étapes 
- utiliser le moteur de recherche d'emploi 
- se connecter aux professionnels et échanger 
- être recommandé par ses pairs 

10h Validation des acquis de l'expérience  
Céline Hoffert - Chargée d'ingénierie et d'accompagnement VAE - Université de Strasbourg 

Présentation des clés pour obtenir une certification professionnelle via la procédure de validation des 
acquis de l'expérience.  

11h Table ronde : égalité des chances pour l'accès à la Fonction Publique 
Hindati Simpara - Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité femmes- hommes- 
Hauts - de- France 
Martine Clerc – Secrétaire générale de l’IRA de Metz 
Nicolas Roblain – Chef du Bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité, 
DGAFP,  
Animé par Francis Corpart 
 
Présentation des dispositifs mis en place pour favoriser le recrutement de la diversité dans la fonction 
publique (dispositif porté par la Cordée, Classe préparatoire intégrée, Prépas Talents) 

13h Enrichir et sécuriser votre expérience de la mobilité 
Julien Nesson - Responsable de projets en charge de l'accompagnement des parcours 
professionnels- DGAFP 
 
Agir pour son projet de mobilité n’est pas une démarche toujours très intuitive. Afin de passer de 
l’intention à l’action et de vivre une meilleure expérience de votre mobilité, des rôles-clés seront explorés 
au sein de cette conférence mixant pitch et échanges. Devenez ensuite acteur de votre projet en utilisant 
le guide qui vous est dédié en fonction de votre besoin ! 

14h Quand faut-il envisager une reconversion professionnelle ? 
Bénédicte Le Deley - Ministère de la transformation et de la fonction publiques – DGAFP 
 
Bénédicte Le Deley identifie les « fausses bonnes idées » et les « vraies bonnes questions » à se poser ! 

15h00 Etre recruté et exercer une mobilité dans la fonction publique Territoriale 
Pascale Cornu – Directrice Générale des Services du Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas- Rhin 
Présentation des modalités de recrutement et des principaux dispositifs pour exercer une mobilité dans 
la Fonction Publique Territoriale.  

15h30 Etre recruté et exercer une mobilité dans la fonction publique d’Etat 
Mathilde Delaunay - conseillère en ressources humaines CVRH de Nancy 
Présentation des modalités de recrutement et des principaux dispositifs pour exercer une mobilité dans 
la Fonction Publique d’Etat. 

16h00 Etre recruté et exercer une mobilité dans la fonction publique Hospitalière 
Mahalia Coujitou Directrice du management des carrières et Marion Peyssou- Chargée de 
recrutement au CHRU de Strasbourg 
Présentation des modalités de recrutement et des principaux dispositifs pour exercer une mobilité dans 
la Fonction Publique Hospitalière. 

 


