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TRANSITION PROFESSIONNELLE 

DU PROJET PROFESSIONNEL A LA POLITIQUE RH, UN 
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TERRITORIALES 

Reclassement, reconversion, mobilité… les transitions 
professionnelles recouvrent les changements professionnels choisis ou 
subis. Accentuées par les transitions numériques, environnementales, 
démographiques, territoriales, elles constituent aujourd’hui une 
préoccupation RH majeure dans les collectivités et apparaissent 
comme un levier potentiel nouveau pour concilier préservation de la 
santé, inclusion, motivation individuelle, et attractivité de la fonction 
publique territoriale.  

 Leur organisation est aujourd’hui facilitée par un cadre juridique 
repensé qui prévoit de nombreux outils (congé de transition 
professionnelle, offre d’accompagnement personnalisé, immersion 
professionnelle, période préparatoire au reclassement). 
Mais comment articuler approche globale de la fonction RH et 
accompagnement individualisé des parcours ?   

Il s’agira donc de croiser les regards et les expériences afin de 
penser de nouvelles modalités d’action pour répondre au défi des 
transitions professionnelles. 

8h30-09h00 : Accueil café 

9h00 -09h20 :  Allocution d’ouverture 

- François DELUGA, Président du CNFPT
- Michel HIRIART, Président de la FNCDG

9h20-09h30 : Film témoignage d’agents territoriaux en 
transition professionnelle aboutie 



09H30-10h15 :  Des motivations différentes, un même 
objectif : la transition professionnelle au 
cœur de l’emploi territorial (Partie 1) 

 La transition professionnelle, un facteur d’attractivité et
d’adaptation

- Belkacem MEHADDI, Directeur Général Adjoint
chargé de l’évolution des compétences et des
métiers au CNFPT

- Mathilde ICARD, Directrice du Centre de gestion
59, Présidente ANDRHGCT

10H15-10h30 :  Pause 

10H30-12h15 :  Des motivations différentes, un même 
objectif : la transition professionnelle au 
cœur de l’emploi territorial (Partie 2) 

 Usure professionnelle, inaptitudes physiques…lorsque la
transition professionnelle permet la poursuite de la carrière

- Séverine BAUDOUIN, Directrice adjointe du
FIPHFP

- Nadine SATTLER, Membre de l'ANDRHDT, Région
Grand Est

- Anne DESBARRES, Directrice du centre de gestion
de la Haute-Marne

- Nicolas FRAIX, chargé de mission à l’ANACT,
Travaux en cours sur « les usures et
désinsertions professionnelles »

12h15–13h15 : 

13h15–14h45 : 

PAUSE 

Le défi de l’accompagnement 
individuel/regards croisés 

 Quels outils juridiques ? Quel levier humain ? « Les CDG
et les DRH au cœur de l’accompagnement »



- Nicolas DE SAUSSURE, Chef du service de la 
synthèse, du développement des compétences et de la 
donnée, DGAFP

- Jérôme LESAVRE, DGA Ressources humaines, 
Solidarités, Santé et Intercommunalité, membre de 
ANDRHGCT, Mairie de Nanterre

- Vincent LE MEAUX, Président du CDG des Côtes d'Armor
- Sophie GUIHARD, Directrice CDG des Côtes d'Armor
- Nadya DA CUNHA, Chef du service emploi, CDG du 

Rhône 

14H45-15h :  Pause 

15h-16h15 :  Réussir sa transition, un parcours 
engageant 

 Les différents parcours de formations proposés aux 
agents en transition professionnelle ? Echanges 
d’expériences et de pratiques

- Noémie ANGEL, Directrice Générale Adjointe 
chargée du développement et de la qualité de la 
formation, CNFPT

- Céline VILLIERS, Directrice Formation pour l'emploi, 
Région Grand Est

- Philippe OURSIN, Directeur Régional, Centre Val 
de Loire, CNFPT : présentation du pass formation

- Nasser IHAMOUCHENE, Directeur Adjoint au 
développement des services et Philippe 
RIAUD, Responsable Développement de la 
Formation et des Compétences, ANFH

- Virginie LAYNE, Conseillère développement et 
mobilité au CIG de la Grande Couronne 

16h15–16h30 : Conclusion de la journée 
- Noémie ANGEL, Directrice Générale Adjointe,chargée du

développement et de la qualité de la formation, CNFPT
- Thierry SENAMAUD, Directeur de la FNCDG

Lieu de la manifestation : Espace VAN GOGH, 62 quai de la Rapée 
75012 PARIS en présentiel

Inscriptions territoriaux : code IEL : SXTPD001 à distance
Inscriptions non territoriaux : contact : nathalie.barenghi@cnfpt.fr 
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