Programme
et infos pratiques

Mardi 12 mars 2019
World Trade Center - Marseille
Participation sur une demi-journée au choix :

matin OU après-midi

Inscription
Forum réservé aux agents des 3 Fonctions Publiques.
Inscription obligatoire pour accéder au Forum, où stands et conférences seront en accès libre.
Ateliers et entretiens individuels sur réservation lors de l’inscription : places limitées,

http://forum-mobilite.inviteo.fr

Horaires
eille Provence - Google Maps

https://www.google.fr/maps/place/World+

Matinée : accès et émargement à partir de 9h00.
Stands, conférences, ateliers, entretiens individuels à partir de 9h30
Clôture de la matinée à 13h00

Après-midi : accès et émargement à partir de 13h00.
Stands, conférences, ateliers, entretiens individuels à partir de 13h30
Clôture de l’après-midi à 17h00

Informations d’accès
WORLD TRADE CENTER - 2 rue Henri Barbusse - 13001 MARSEILLE
Train :
Gare de Marseille Saint Charles
(10 mn à pied / 1 station de métro)
Métro Ligne 1 :
Station Colbert-Hôtel de Région
Tramway T1 / T3 :
arrêts Besunce-Alcazar
ou Sadi-Carnot
En voiture :
Parking public Centre Bourse
1.800 places (payant)
Ou parkings relais de la RTM,
puis métro ou tramway
(tarif modéré)
Coordonnées GPS :
N43.29828, E5.374289

Stands des exposants

Liste des exposants confirmés au 28 février 2019

ACADÉMIE AIX MARSEILLE
ACADÉMIE DE NICE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PACA
AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ

DIRECTION RÉGIONALE DE L’AGRICULTURE DE
L’ALIMENTATION ET DE LA FORÊT (DRAAF)
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES (DRAC)

AP-HM

«DIRECTION RÉGIONALE JEUNESSE, SPORT ET
COHÉSION SOCIALE (DRJSCS)
+ DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES COHÉSION
SOCIALE (DDCS) PACA»

CDG 04

DIRMED

CDG 06

DREAL PACA

CDG 13

DSI NUMÉRIQUES ET SIC DE L’ETAT

CDG 83

ECOLE SUPÉRIEURE NATIONALE D’ARTS ET
MÉTIERS - CAMPUS D’AIX-EN-PROVENCE

ANFH

CDG 84
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE – CNRS DR12

FHF PACA

CNFPT PACA

IRD

DDSP13

MAIRIE D’AIX-EN-PROVENCE

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

MAIRIE DE MARSEILLE

DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECCTE PACA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS DES BOUCHESDU-RHÔNE (DDPP13)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE VAUCLUSE (DDT 84)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DES BOUCHES DU RHÔNE (DDTM 13)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE (DDT 04)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DES HAUTES-ALPES (DDT 05)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DES ALPES-MARITIMES (DDTM 06)

INSERM

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
MINISTÈRE DES ARMÉES
MUCEM
PLATE-FORME RÉGIONALE D’APPUI
INTERMINISTÉRIEL À LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES PACA
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
RÉGION DE GENDARMERIE PACA MARSEILLE
RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
SGAMI SUD
UNIVERSITÉ DE NICE
UNIVERSITÉ DE TOULON

Ateliers

Accès sur réservation uniquement, effectuée lors de l’inscription au forum.
En fonction des désistements le jour du Forum, les ateliers pourront accueillir des agents non inscrits, dans la limite des places disponibles : se présenter à l’entrée de la salle 10 mn avant le début.

Atelier A // Nathalie POMA

Théâtre Coaching
Travail individuel et collectif sous forme de jeux, d’exercices issus des techniques théâtrales et d’improvisations qui
vous apprendra à :
· Prendre conscience de votre présence (communication par l’image)
· Développer vos capacités d’écoute auditive et visuelle
· Apprivoiser vos émotions pour ne plus les subir (gestion du stress)
· Vous adapter aux situations inattendues par les techniques d’improvisations
· Intégrer les notions d’espace, de déplacements, de mises en scène
· Exploiter les différentes facettes de votre voix (débit, diction, articulation)

Salle : Delhi
Durée : 45 mn
Jauge : 12 personnes
Horaires : matin> 9h30 / 10h15 / 11h / 11h45
après-midi> 13h45 / 14h45 / 15h45

Atelier B // Philippe ARMAND

Atelier de Théâtre Forum : l’entretien de recrutement
Le théâtre forum est une technique de théâtre participative qui permet d’appréhender les enjeux d’une situation.
Aussi sur la thématique de l’entretien de recrutement , le théâtre forum va vous permettre de :
- vous exprimer sur les enjeux d’un entretien de recrutement
- vivre un moment ludique et constructif
- de prendre du recul
- d’analyser vos propres comportements et vos réactions face à un entretien de recrutement.

Salle : Marseille CityLab
Durée : 45 mn
Jauge : 50 personnes
Horaires : matin> 9h45 / 10h45 / 11h45
après-midi> 13h30 / 14h15 / 15h30

Ateliers

Accès sur réservation uniquement, effectuée lors de l’inscription au forum.
En fonction des désistements le jour du Forum, les ateliers pourront accueillir des agents non inscrits, dans la limite des places disponibles : se présenter à l’entrée de la salle 10 mn avant le début.

Atelier C // Karine PRATS

Révéler votre potentiel à travers votre image
Renforcer votre impact face à votre futur employeur.
Cet atelier vous permettra d’expérimenter la Métamorphose, un outil de connaissance de soi par le vêtement qui
permet de mieux comprendre qui l’on est et de l’exprimer jusque dans ses vêtements.
Vous découvrirez comment votre tenue vestimentaire pourra vous aider à incarner votre projet professionnel.
Grâce à des exercices d’observation et de reconnexion à votre corps, vous expérimenterez l’ un des piliers de votre
profil vestimentaire : votre structure fondamentale dominante qui révèle les coupes, longueurs et agencement de
vêtements à adapter pour développer votre présence et votre ancrage mais aussi gagner en sécurité intérieure et
en assurance.
Cet atelier est réservé prioritairement aux agents engagés dans un processus de mobilité et souhaitant se préparer
à leur futur entretien de recrutement.

Salle : Hambourg
Durée : 45 mn
Jauge : 8 personnes
Horaires : matin> 9h45 / 10h45 / 11h45
après-midi> 14h / 15h / 16h

Atelier D // Valéry BAILLEUL

Identifier ses points forts et se fixer des objectifs
pour réaliser ses projets professionnels
L’objectif de cet atelier est de définir la place du travail dans votre vie actuelle. Il vous aidera à préciser vos
intentions en travaillant sur vos différents secteurs de vie grâce au cycle d’Hudson. Vous établirez la liste de vos
compétences acquises, de vos points forts, de vos talents et de vos valeurs. Et, vous développerez vos objectifs
SMARTE (spécifique, mesurable, atteignable, temporel et écologique).

Salle : Cancun
Durée : 45 mn
Jauge : 30 personnes
Horaires : matin>9h30 / 10h30 / 11h30
après-midi> 13h45 / 14h45 / 15h45

Conférences

Accès libre pour les participants inscrits au Forum

Dans la limite de la capacité de la salle (110 places)
Se présenter à l’entrée de la conférence au moins 10 mn avant le début.

Conférence E // Nadia SECCHI

Quelques clés pour réussir son recrutement
Cette conférence a pour objectif de vous transmettre quelques clés de réussite d’un entretien de recrutement,
les éléments à travailler et/ou à développer avant, pendant et après l’entretien de recrutement.

Salle : Rome-Shangaï
Durée : 45 mn
Horaires : matin> 9h30 / après-midi> 13h30

Conférence F // Françoise CALMELS

Parlons compétences
Pourquoi bien connaître ses compétences constitue un sérieux atout au service de son projet de mobilité ?
Comment les identifier et les valoriser ?
Savez-vous que beaucoup d’entre nous n’ont pas conscience des 3/4 de nos talents, atouts et qualités
professionnelles ? Et pourtant, les compétences métiers mais aussi et surtout les compétences transverses
suscitent un intérêt grandissant de la part des recruteurs et des personnes en mobilité professionnelle.
Afin de répondre à cet intérêt, il est devenu primordial d’apprendre à mieux les identifier et à les évaluer
de la façon la plus objective possible de telle sorte que ces compétences puissent être valorisées lors d’une
mobilité professionnelle ou plus généralement dans la vie sociale. Travailler sur l’ensemble de la palette de ses
compétences, c’est aussi identifier celles qui sont communes à d’autres métiers, fonctions pour lesquelles nous
n’aurions pas pensé ou osé, postuler. Bien connaître nos compétences, c’est en quelque sorte, ouvrir le champ
des possibles.

Salle : Rome-Shangaï
Durée : 45 mn
Horaires : matin> 10h30 / après-midi> 15h30

Conférence G // Cathel AMSTUTZ et/ou Cécile LOMBARD (DGAFP)

À la découverte de la «Place de l’emploi public»
À partir du 15 février 2019, la Bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP) se transforme et devient la
Place de l’emploi public. Bien plus qu’un changement de nom, une nouvelle ergonomie, un nouveau look ou
encore de nouvelles fonctionnalités, c’est surtout le premier site d’emploi public commun à toute la fonction
publique, avec plus de 5.000 offres d’emploi dans toute la France.

Salle : Rome-Shangaï
Durée : 45 mn
Horaires : matin> 11h30 / après-midi> 14h30
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Révéler votre potentiel à
travers votre image

Atelier de Théâtre Forum :
L’entretien de recrutement

Théâtre Coaching

Identifier ses points forts
et se fixer des objectifs
pour réaliser ses projets
professionnels
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