
1

E-rencontres de la mobilité
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Pourquoi des e-rencontres ?
● Promouvoir l’emploi public régional et une culture commune de la mobilité 

interministérielle et inter-versants ;

● Permettre à tous de participer, sans nécessité de se déplacer ;

● Gagner en visibilité et donner accès à un forum pendant 1 an ;

● Accueillir davantage de visiteurs (des 3 versants de la FP) ;

● Augmenter et diversifier les exposants et partenaires ;

E-rencontres de la mobilité  9 février 2021

Pour qui ?
● Tous les agents publics (titulaires, contractuels, apprentis, stagiaires)

● Des 3 versants de la fonction publique
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Les espaces du forum

Forum

Village Infos 
conseils

Mobilité formation concours 
handicap

Entretiens flashs 
avec un conseiller

Programme 
conférences 
webinaires

Web TV

CVthèque

Village employeurs 
publics
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Village employeur 

 FPT
● Centre de gestion 44
● Centre de gestion 85
● Conseil départemental 44
● Conseil départemental 53
● Conseil départemental 72
● Conseil régional

Stands pré-réservés (à confirmer)  

 FPE
● DRAC
● DREAL
● INRAE
● INSEE
● Préfecture 44
● Rectorat
● SDANF
● SGAR

Village infos conseils
mobilité formation concours handicap

● Antenne défense mobilité
● CNED
● CNFPT
● CVRH
● DGAFP - Agir pour ma mobilité professionnelle
● DGAFP – 5,4 millions d’agents publics et moi
● Entretien flash avec un conseiller
● FIPHFP
● Institut régional d’administration de Nantes
● PFRH
● Profil Public
● Pôle Emploi
● Sup’Porteurs de la création 44

Pour confirmer ou 
réserver un stand

Renseigner le 
formulaire

https://sgmap.sphinxdeclic.com/d/s/oa584f
https://sgmap.sphinxdeclic.com/d/s/oa584f
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Des stands personnalisables 

Programmer 
un entretien de 

recrutement

Programmer 
un entretien 
d’information

Vidéos 
complémentaires

Vidéo principale
(ou image/photo)

Texte de 
présentation

Présentoir
6 documents

téléchargeables

Logo

Présenter son offre de service
Échanger par mail

Accès au site 
Internet
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● Le visiteur peut consulter vos offres de postes
● Postuler et demander un RDV 
● Si vous l’acceptez, vous convenez d’un RDV téléphonique 

Des modalités d’échanges « à la carte »

● Le visiteur peut consulter votre offre de service
● Vous contacter à l’aide d’un formulaire de contact

● Les exposants peuvent programmer des speedmeetings avec 
les visiteurs 

● Courts RDV téléphoniques pour s’informer, se renseigner, 
poser ses questions

● 1 speedmeeting = 1 plage horaire pour programmer plusieurs 
RDV

● L’exposant prédéfinit le nombre de RDV qu’il accepte durant 
cette plage horaire

● Il peut organiser plusieurs speedmeetings dans la journée
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Stand entretiens flash avec un conseiller

Des conseillers mobilité carrière seront présents sur

 un stand dédié aux entretiens flashs

Ils programmeront également des speedmeetings

1) Chaque conseiller prédéfinit : 
● Les horaires auxquels il les programme
● Le nombre de visiteurs avec qui il s’entretiendra

ex. : 4 visiteurs entre 14h et 15h → 15 mn par RDV
ex. : 3 visiteurs entre 9h30 et 10h30 → 20 mn par RDV

2) Les visiteurs s’inscrivent en amont du forum

3) Le jour J, le conseiller appelle les visiteurs dans l’ordre d’inscription

La plateforme 
gère les prises de 
RDV et agendas
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Ensemble des ressources et 
communications permettant la bonne 

organisation du e-forum

Espace collaboratif Osmose dédié 

Pour tous les interlocuteurs 
s’engageant dans le projet

Demander un accès :
Laure.caille@pays-de-la-loire.gouv.fr
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Avec l’appui de la DGAFP, la PFRH mettra à votre disposition 

Affiche + programme + visuels

Communication aux agents

Pour une communication par vos soins au sein de vos services

Ouverture des inscriptions le 11 janvier 2021

directement sur la plateforme
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Décembre : Les exposants commencent à préparer les contenus à déposer 
sur les stands : logo, image, vidéos, texte de description, 
documentation téléchargeable.

A partir du 18/12/20 : La PFRH commence la création des stands : intitulé du 
stand, url du site web, nom de l’administrateur du stand)

Du 7 au 14/01/21 : Formations utilisateurs/exposants : faciliter une prise en main 
rapide de la plateforme et du déroulement du forum, pour exploiter 
au maximum les possibilités offertes par le forum. 

- Jeudi 07/01/21 - 16h à 17h sur Teams – S’inscrire

- Vendredi 08/01/21 - 16h à 17h sur Zoom - S’inscrire

- Mardi 12/01/21 - 11h à 12h sur Teams - S’inscrire

- Jeudi 14/01/21 - 14h à 15h sur Zoom - S’inscrire

Prochaines étapes 

https://www.talents-handicap.com/formations/view/36-formation-recruteur-forum-pays-de-la-loire-conference-sur-loutil-teams
https://www.talents-handicap.com/formations/view/37-formation-recruteur-forum-pays-de-la-loire-conference-sur-loutil-zoom
https://www.talents-handicap.com/formations/view/36-formation-recruteur-forum-pays-de-la-loire-conference-sur-loutil-teams
https://www.talents-handicap.com/formations/view/37-formation-recruteur-forum-pays-de-la-loire-conference-sur-loutil-zoom
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11/01/21 : Ouverture des inscriptions des visiteurs : création des comptes 
et dépôt des CV.

Dès la création du stand, jusqu’au 20/01/21 : Personnalisation du stand et 
dépôt des contenus par les exposants : contenus des stands + 
offres + noms des exposants

Dès la création du stand, jusqu’au 25/01/21 : Création des speedmeetings. 
(Des speedmeetings pourront être ajoutés jusqu’au jour J.)

25/01/21 à 9h : Pré-ouverture du forum. Les visiteurs pourront visiter les stands, 
consulter les offres,  postuler et solliciter des rendez-vous, s'inscrire 
à des speedmeetings avec des exposants, et à des entretiens flash 
avec des conseillers, s'inscrire à des conférences...

09/02/21 : Ouverture du forum à 9h

Prochaines étapes 
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Vidéos
● Une vidéo principale + des vidéos complémentaires
● Courtes présentations de :

✔ votre structure, vos services, votre activité, vos missions, 
vos prestations...

✔ un témoignage
✔ des métiers, des filières
✔ un dispositif
✔ un territoire, un département, une région

● Ou bien une photo, 1 affiche, un poster

Logo
● Logo de la structure, du ministère
● Ou bien une image

Dès à présent : préparation des contenus

Flyer 

Les 10 clés pour 
une vidéo réussie

SUR OSMOSE

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2402307/les-e-rencontres-de-la-mobilite-en-pdl
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2402307/les-e-rencontres-de-la-mobilite-en-pdl
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Texte de présentation
● Organisation, missions, rôles, actions...
● Questions – réponses
● Ce que vous pouvez apporter aux visiteurs
● Peut comporter des liens hypertextes

Renvoi vers un site, une page web
● Site institutionnel
● Site de la structure locale
● Site du ministère ou de l’instance nationale
● Page dédiée à l’emploi, aux concours, aux 

formations...
● Page présentant un dispositif

Dès à présent : préparation des contenus
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Dès à présent : préparation des contenus

6 documents téléchargeables

✔ brochure institutionnelle : organisation, missions…
✔ fiches infos sur les filières métiers
✔ fiches infos sur les recrutements / modalités / calendriers
✔ livret d’accueil
✔ cartographie des métiers
✔ référentiels métiers ministériels 
✔ organigramme
✔ lettre d’information
✔ liste de sites web et adresses utiles
✔ infographie rémunération et carrières
✔ plaquette de présentation d’un dispositif

Exemples 

déposés par les 
exposants d’autres 

régions

SUR OSMOSE

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2402307/les-e-rencontres-de-la-mobilite-en-pdl
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2402307/les-e-rencontres-de-la-mobilite-en-pdl
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2402307/les-e-rencontres-de-la-mobilite-en-pdl
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Dès à présent : préparation des contenus

6 documents téléchargeables

● Pour promouvoir un territoire, un département, un employeur
✔ plaquette « rejoignez-nous »
✔ brochure « pourquoi venir travailler dans le département de ... »
✔ infographie « les atouts de ... » (un département, une commune, 

une structure, un service)

● Pour parler mobilité, concours, formation, handicap...
✔ guide des concours
✔ catalogue de formations, d’offres de services, de prestations
✔ livret pédagogique
✔ calendrier des concours
✔ fiches conseils et techniques de recherche d’emploi
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SGAR PFRH
Plateforme régionale d’appui interministériel à la gestion des 

ressources humaine

plate-forme-rh@pays-de-la-loire.gouv.fr

Laure Caillé

Conseillère mobilité carrière

Laure.caille@pays-de-la-loire.gouv.fr

CONTACT
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