Votre programme en un coup d’œil !

L a
p l a t e - f o r m e
R H
Auvergne-Rhône-Alpes et les
services de l’Etat en région vous
i n v i t e n t à d é c o u v r i r

Créez votre parcours en choisissant vos ateliers dans cette programmation

10h15
10h50

Se mettre dans
la peau d’un recruteur

Comment réseauter ?

Démarrer son projet

Positiver sa démarche

Sortir du labyrinthe

de mobilité

des procédures

Se préparer et se
présenter à l’entretien
de recrutement
Atelier suivi de la séquence
« Pour aller plus loin »

11h10
11h45

Construire son CV et
sa lettre de motivation

Comment réseauter ?

Découvrir un nouvel
environnement
professionnel

Echanger avec un
psychologue du travail

Sortir du labyrinthe
des procédures

Se confronter
à la réalité
de son projet

Atelier suivi
de la séquence « YAK ! »

12h05

Se mettre dans

12h40

la peau d’un recruteur

Comment réseauter ?

Démarrer son projet

Echanger avec un
psychologue du travail

Sortir du labyrinthe
des procédures

Se préparer et se
présenter à l’entretien
de recrutement

Briser
le plafond de verre

Atelier suivi de la séquence
« Pour aller plus loin »

13h00
13h35

Construire son CV et
sa lettre de motivation

Comment réseauter ?

Découvrir un nouvel
environnement
professionnel

Positiver sa démarche

Sortir du labyrinthe

de mobilité

des procédures

Se préparer et se
présenter à l’entretien
de recrutement
Atelier suivi de la séquence
« Pour aller plus loin »

13h55
14h30

Se mettre dans
la peau d’un recruteur

Comment réseauter ?

Démarrer son projet

Echanger avec un
psychologue du travail

Sortir du labyrinthe
des procédures

Se confronter
à la réalité
de son projet

Briser
le plafond de verre

Atelier suivi
de la séquence « YAK ! »

14h50
15h25

Construire son CV et sa
lettre de motivation

Comment réseauter ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ?

18 rue de Bonnel Lyon 3ème
Bus lignes C4, C9, C13 et C214 Arrêt Saxe
-préfecture
Tram ligne T1 Arrêt Saxe-préfecture

Découvrir un nouvel
environnement
professionnel

Echanger avec un
psychologue du travail

Sortir du labyrinthe
des procédures

Se préparer et se
présenter à l’entretien
de recrutement
Atelier suivi de la séquence
« Pour aller plus loin »

Suivez-nous
@mamobilité

INSCRIPTIONS
www.eventbrite.fr

Renseignements
04 73 98 62 67 - 04 72 61 62 71
plate-forme-rh@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Le rendez-vous dédié aux agents
des 3 fonctions publiques pour oser
son projet professionnel !
Venez découvrir un parcours « à la
carte » dans le village innovant de la
mobilité.
Cheminez à travers 6 ateliers...au
gré de vos besoins...ou de vos
envies !

6 ATELIERS

GRAND SALON - SALON NORD - SALON BONNEFOY
Les ateliers sont des espaces d’animation créative et participative pour que chacun
puisse trouver des pistes de réponse quel que soit l’état d’avancement de son
projet professionnel.
Avec l’intervention d’experts de l’accompagnement professionnel, du recrutement,
des réseaux. Séquences de 35 minutes reproduites plusieurs fois dans la journée.

S’acculturer aux outils
de la mobilité

Décrypter la complexité
des procédures et donner
des points de repère

, pour
Provoquer un déclic

CAFE ‘mobilité’
ANTICHAMBRE NORD

Espace convivial d’échanges entre
les participants.

Réfléchir sur sa motivation et
oser discuter de son projet

Lancer des dynamiques
Proposer des clés pour se
projeter et se mettre en
mouvement
Ouvrir les horizons

Ouvert de 10h à 15h30

Atelier itinérant « Briser le plafond
de verre ». Durée 35 minutes.
2 séances : 12h05 et 13h55

Prendre conscience de ses
réseaux et les « arroser »

Appréhender l’entretien de
recrutement et se confronter
à la réalité du projet à
travers les regards croisés
de l’agent, du recruteur et
du CMC

Découvrir
d’autres
environnements
professionnels
et
démarrer son projet

En partenariat avec la DGAFP et le Fonds d’Innovation RH

