
 
 

Nicole VALATX HURBOURG
Julien CENAC

Fabienne MORA

Les leviers de la motivation
Ludovic DUPUIS - Responsable Espace Mobilité

Recrutement Groupe La Poste Occitanie

22 novembre 2022

9h30-10h30
Découverte et opportunité de la Fonction

Publique Territoriale
Eric MANONCOURT - DRH - Toulouse Métropole 
Colette CLAMENS - DGS - Centre de Gestion 31 
Muriel BRUNEL - DGA RH - Directrice emplois

compétences et parcours 
 Département de l'Hérault

10h-11h
Accompagner l'évolution professionnelle :
les ambitions et les actions engagées dans

la fonction publique
Julien NESSON - Chef du pôle accompagnement

des parcours professionnels - DGAFP

10h30-11h30

Pause déjeuner

11h-12h
Identifier et évaluer vos compétences
transversales pour les valoriser dans

votre parcours professionnel
Anne-Lise TORCK - Conseillère mobilité carrière 

PFRH de PACA

14h-15h
J'ai décidé de changer de métier!

14h30-15h30
Mobilité, recrutement : Les enjeux des

réseaux sociaux professionnels
Angélique CITRON - Conseillère en RH -

Référente Linkedin - CVRH
15h-16h

Comment trouver votre prochain emploi sur 
Place de l’emploi public ? 

Florian BOURGIER - Chef de projet 
Place de l’emploi public - DGAFP

15h30-16h30
Agir pour son projet de mobilité 

professionnelle : découvrez le guide
Julien NESSON - Chef du pôle accompagnement

des parcours professionnels -  DGAFP



 

  

Découverte et opportunités de la Fonction
Publique d'Etat

David CARNEIRO - Directeur adjoint-Rectorat
Académie de Toulouse

Florent MITAULT - Directeur CVRH
Marie GODARD-LIBERSAT - Chargée de formation 
et de recrutement - Délégation Interrégionale Sud 

 de la Justice
Cécile PORTAT - Directrice SGCD31

23 novembre 2022

9h30-10h30
Découverte et opportunités de la Fonction

Publique Hospitalière
Julien MOREIRA - Responsable recrutement et

mobilité - CHU Toulouse
Lucas DELATTRE  - Directeur adjoint - CHU

Montpellier
Judith LEPAGE - Directrice RH - CHU Montpellier
Aude DELPECH - Déléguée régionale Occitanie -

ANFH

10h-11h

Période d'immersion professionnelle, bilan
de parcours professionnel : De nouveaux

dispositifs au service de votre mobilité
Julien NESSON - Chef du pôle accompagnement

des parcours professionnels - DGAFP

10h30-11h30
Impact des softs skills dans le

recrutement : comment les identifier,
comment les valoriser ?

Béatrice SEILLE - Consultante RH - APRILEA

Pause déjeuner

11h-12h

14h-15h
14h30-15h30

15h-16h

 Recruter sur un marché en tension : 
comment les recruteurs « sourcent »

 leurs candidats ? 
Corinne SAURAT 

Consultante Relations Entreprises
APEC

15h30-16h30

Spécial recruteurs : quelques leviers pour
améliorer votre attractivité 
Maria BRUNI - PFRH Occitanie

L’entretien de recrutement : Pièges et bonnes
pratiques 

A partir d'un échange entres professionnels du
recrutement comment se préparer au mieux ? 

Mathieu FERRANDO - Responsable Adjoint
Secteur Recrutement/Mobilité

DRH - CHU Toulouse
Céline MARTINEZ - Conseillère RH de proximité -

DSDEN48
 

:  Table ronde :  Conférence

Comment recruter, accompagner un agent
en situation de handicap, l'intégrer et la

maintenir dans l'emploi 
Karine DUTECH- Responsable des services  Cap

Emploi  Axe 1 et 2 du 82 et 31 Nord
Laurence BERTRAND - Cap Emploi 09



Pour plus d'informations ainsi que pour vous inscrire, rendez-vous sur :
https://salonmobilitepro-occitanie.fonction-publique.gouv.fr/ 

 

NOS PARTENAIRES

Les Stands

PFRH Occitanie

Entretiens conseils CV
et lettre de motivation

Entretiens conseils mobilité
évolution professionnelle

Institut Régional
d'Administration de Bastia

Crédit Social des
Fonctionnaires

Direction Générale de
l'Administration et de la

Fonction Publique

Section Régionale
Interministérielle d'Action

Sociale en Occitanie

CARIF OREF

Centres de
Gestion de la

région Occitanie

BGE
 Appui

 aux entrepreneurs

Institut de préparation à
l'administration

générale

Fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées 

dans la fonction publique

Centre Ministeriel de
Valorisation des

Ressources Humaines

Vocation service public

Pôle Emploi

Association nationale pour
la formation permanente
du personnel hospitalier

https://salonmobilitepro-occitanie.fonction-publique.gouv.fr/
https://salonmobilitepro-occitanie.fonction-publique.gouv.fr/


Créez votre compte et renseignez votre profil candidat

Vous aurez la possibilité de compléter et modifier vos informations, en accédant à
votre compte.

Les informations renseignées dans ce profil sont essentielles car elles seront
accessibles aux exposants auxquels vous demanderez des RDV.

Sur les stands Entretiens flash CMC, les conseillers vous contacteront par
visioconférence ou par téléphone.

Prenez connaissance du programme des web-conférences, des tables rondes,
des plannings et des rdv sur les stands

Inscrivez-vous aux webconférences qui vous intéressent et programmez des
entretiens pour échanger par téléphone ou en visio avec les exposants et les
conseillers le jour de l’événement.

À partir du 17 octobre 2022  PRÉ-INSCRIPTIONS

Prenez connaissance des événements de la journée du 30 novembre en
présentiel dans les départements

Inscrivez-vous sur les différents événements qui auront lieu dans vos départements
pour aller à la rencontre des services, des employeurs de la Fonction publique.

  INSCRIPTIONS DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES

Retrouvez-nous sur le salon en ligne !

Visitez les stands et la vidéothèque, participez aux entretiens, assistez aux web-
conférences et aux tables rondes.

22 et 23 novembre 2022  SALON EN DIRECT

VOTRE PARTICIPATION EN 3 ÉTAPES

Rendez-vous sur le salon et retrouvez-nous
en présentiel dans vos départements !

Très bonne visite !


