
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE 

Journée régionale  

FIDÉLISATION, ÉVOLUTION, 

TRANSITION, 

RECLASSEMENT  

 

JEUDI 13 AVRIL 2023 

 

Angers, Centre des Congrès 

ANFH Pays de la Loire 

1 Bld S. Allende – Les Salorges II 

44105 NANTES 

Tél : 02.51.84.91.20. 

 
Contacts :  
Isabelle RAKOTOMALALA  
Isabelle LANNELUC 

paysdelaloire@anfh.fr 

ACCES & INSCRIPTIONS: 

Journée ouverte à tous sur 

inscription ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzpdmd69LEdZE3yyeZBMuzFE5BiVQkhX_X1vUN2ZhduBOftQ/viewform?usp=pp_url


 

 

PROGRAMME PROGRAMME 

La notion de « projet d’évolution professionnelle » s’impose au travers de 

nombreux dispositifs : le CPF, le CEP, l’entretien professionnel, les lignes 

directrices de gestion, l’accompagnement personnalisé, le bilan de 

parcours professionnel….  

Favoriser la diversification et la dynamisation des carrières semble être au 

cœur des ambitions de la transformation de la fonction publique, afin de 

répondre à la fois aux aspirations des agents publics ainsi qu’aux besoins 

des employeurs publics. 

 

8H45 Accueil des participants 

9H15 Introduction de la journée 

9H30 FIDÉLISATION 

Tables rondes : Présentations illustrées de pistes en établissement 

et de projets sur les territoires. 

11H30 ÉVOLUTION : Quels outils, quels dispositifs ? 

Cette partie de la journée se déroule sous forme de 3 ateliers. 

Vous devez choisir de participer à 2 de ces ateliers et vous inscrire 

ICI  

Atelier 1 : le CPF 

Après un rappel des points clés et des principes d’action du CPF (à 

distinguer du secteur privé), des droits et obligations de chacun, 

l’atelier abordera sa mise en œuvre pratique avec les sources 

financières mobilisables et le modus operandi pour déployer le CPF 

dans son établissement. 

 

Atelier 2 : UN PARCOURS A CONSTRUIRE  

Un parcours de formation se construit en 3 phases : l’élaboration du 

projet, sa sécurisation et le temps de la formation en lui-même. Cet atelier 

détaillera pour chaque étape les enjeux, les points à mettre en lumière 

avec l’agent et les dispositifs les plus pertinents en fonction des 

situations. 

Atelier 3 : LES MODALITES D’ACCCOMPAGNEMENT  

Présentation comparée de 3 modalités d’accompagnement des agents à 

l’élaboration du projet. 

Le Bilan de compétences, le Conseil en évolution professionnelle et 

l’action « Evoluer dans sa carrière » sont 3 modalités d’accompagnement 

des agents à l’élaboration de leur projet d’évolution. Cet atelier propose 

une présentation comparée par ceux qui les mettent en œuvre (modalité 

de mise en œuvre ; positionnement de l’agent ; durée ; financement…). 

 

12H30 PAUSE DÉJEUNER 

14H NOUVELLE SERIE des mêmes ateliers 1 - 2 - 3 

15H15 TRANSITION / RECLASSEMENT  

Intervention de Vincent CIBOIS (Confluo) sur les évolutions 

réglementaires : mise en perspective des deux dispositifs (PPR et CTP) 

16H15 Témoignages 

 17H Conclusion  

La journée sera ponctuée par des 

interventions de l’équipe Scénergie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzpdmd69LEdZE3yyeZBMuzFE5BiVQkhX_X1vUN2ZhduBOftQ/viewform?usp=pp_url

