L'accès au forum mobilité est gratuit et ouvert à tous les agents publics,
un accueil personnalisé sera proposé aux personnes en situation de
handicap.
Pour vous inscrire cliquer ici
www.forum2017-pfrh.eventbrite.fr

Comment accéder au forum ?
17 place Pierre
Mendès France,
59800 - Lille
10 min à pied de la
gare Lille Flandres et à
15 min de la gare Lille
Europe.
En métro prendre la
ligne 1, s’arrêter à
Rihour, puis à 5 min
à pied.

Nos partenaires Mifp

Les objectifs du forum mobilité

Vous avez un projet de mobilité ?
Nous sommes là pour en parler !

Le projet Mifp, qu'est ce que c'est ?

Rencontrer des responsables RH des différents versants de
la fonction publique
Les principaux employeurs publics seront disponibles pour répondre à vos
questions, vous informer sur les métiers de leurs structures, les possibilités et
les perspectives d'emploi et vous renseigner sur les profils recherchés, etc.
N'oubliez pas votre CV imprimé pour le déposer à d'éventuels recruteurs
présents !

Le projet Mifp a pour ambition d'agir sur l'attractivité de la région
Hauts-de-France en favorisant la mobilité des agents publics, la gestion
par les compétences et en améliorant leurs conditions d'exercice.
En 2017, Mifp c'est :
Une offre de formation inter-versants de la fonction publique
Une bourse régionale unique de l'emploi public
Un accompagnement personnalisé dans le parcours professionnel
Un site internet www.mifp.fr

Le forum des mobilités dans la fonction publique
des Hauts-de-France vous propose :

Des espaces "stands" pour
rencontrer les employeurs
des trois versants de la
fonction publique au sein de
la région des
Hauts-de-France.

Un espace où vous
trouverez des
"conseils et outils"
pour vous aider dans
vos démarches.

Un espace "table ronde"
pour vous informer sur la
mobilité inter-versants.

Assister à une table ronde sur la thématique de la mobilité

Sur chaque demi-journée, une table ronde est programmée : "La diversité des
parcours et des univers professionnels, source de richesse". Celle-ci sera
animée par des experts en ressources humaines, des agents et des
employeurs publics, témoins de la richesse qu'apporte la mobilité.
En complément seront projetées les tables rondes de l'édition 2016 : "La
mobilité : freins, enjeux et opportunité" & "La formation au service du projet
professionnel".

Participer à des ateliers animés par des conseillers en
mobilité carrière
Bénéficiez de l'expertise de conseillers mobilité carrière des différents versants
de la fonction publique afin d'obtenir :
des réponses à vos questions
des conseils sur votre CV et votre lettre de motivation
des outils d'aide à la mobilité

