Insertion, reclassement, évolution professionnelle : parlons
employabilité dans nos collectivités
La conférence de l’emploi territorial de l’inter région Est sera organisée cette année le 19 juin à
Schiltigheim, dans les studios de Via Storia. Comme en 2017, les 18 Centres de Gestion (Ardennes,
Aube, Côte d’Or, Doubs, Jura, Marne, Haute Marne, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, BasRhin, Haut-Rhin, Haute Saône, Saône et Loire, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort) de la fonction
publique territoriale, qui forment l’Inter région Est, ont privilégié le format Webinaire pour s’adresser
directement aux collectivités de ce vaste territoire. Retransmise en direct, cette manifestation pourra
être revue en différé dans son intégralité.
Cette année, le thème de l’employabilité tout au long de la vie professionnelle a été retenu. Maintien
dans l’emploi, évolution professionnelle, mobilité, adaptation des offres de formation, gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, etc., la notion d’employabilité recouvre un vaste
champ théorique et pratique. Les temps changent, et pour relever les nombreux défis réglementaires,
organisationnels et générationnels des collectivités territoriales, les agents doivent s’adapter à la
mutabilité de l’emploi et faire la preuve de leur agilité pour accompagner les évolutions sociétales.
Les collectivités, quant à elles, ont plus que jamais, besoin de leviers et d’outils pour développer leur
politique emploi au service de la population.
Plusieurs questions seront abordées à travers des interventions en studio et des témoignages
recueillis sur le terrain, auprès d’agents en reconversion, d’élus volontaristes, de grandes collectivités
et de partenaires tels que le CNFPT et Pôle Emploi travaillant main dans la main avec les CDG :
- Comment les collectivités territoriales et les centres de gestion répondent-ils à ces défis ?
- Quel collectif de travail pour accompagner les reconversions professionnelles, qu’elles soient choisies
ou subies ?
- Quel cadre réglementaire pour accompagner les mobilités ?
- Le travail est-il structurant pour l’individu ?
Plusieurs intervenants seront présents sur le plateau pour en débattre :
- Michel Lorentz, président du Centre de Gestion du Bas Rhin
- Delphine Gougeon, Secrétaire Générale de la Région Grand Est, DRH
- Hervé Monnerot, médecin de prévention au Centre de Gestion de la Nièvre
- Frédéric Scheer, directeur du Centre de Gestion des Vosges
- Régine Palumbo, responsable du pôle compétences INET (CNFPT).
Vous êtes bien entendu invités à suivre les débats le 19 juin de 9h30 à 12h30 en vous connectant à
partir du lien suivant : https://www.creacast.com/channel/interregionest
Ceux qui suivront en direct les débats pourront aussi poser directement leurs questions aux
intervenants, via une application.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements ou demande d’interviews.
Contact : Véronique Dubois, Chargée de mission emploi Inter région
veronique.dubois@cdg57.fr
Tel. 06.48.99.33.32

