
Conseillers en évolution professionnelle…
Accompagnez les agents

avec la loi de transformation de la fonction publique

➢Maîtriser l’utilisation des nouvelles dispositions statutaires liées à la mobilité, dans  

l’orientation des agents

➢Savoir combiner les dispositifs statutaires de la mobilité pour proposer des parcours  

dynamiques

au service de la mobilité➢Connaitre l’usage des nouvelles technologies

professionnelle
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Animatrice :  

Sabine  

Vansaingèle

Une co-construction des savoirs et de la transformation des pratiques par des actions interactives menées par les participants

Modalités

• 2h à distance en mode classe virtuelle : 10 participants

Disposer d’un ordinateur possédant une WebCam intégrée ou

périphérique et de la version récente d’un navigateur

• Pré-requis : aucun

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap

· Locaux : handicap moteur et visuel

· Suivi de la formation : Pour l’adaptation de notre 
prestation à votre situation, contactez-nous. Nous 
trouverons une solution ensemble

✓ Dirige STB Conseil
✓ 20 ans comme Responsable RH
✓ A développé plusieurs dispositifs de conseil
en évolution professionnelle dans les organisations

Contact : 

Sabine Vansaingèle – 06.12.21.97.79 -

s.vansaingele@stbconseil.com

Prix : 500 euros HT

pour un groupe de 10 participants

http://www.stbconseil.com/
mailto:s.vansaingele@stbconseil.com


Comment le CeP peut aider l’agent à adapter sa démarche de développement de son  

parcours professionnel en lien avec le contexte actuel de la fonction publique?

➢ Les scénarios d’orientation à travers le statut et un focus sur la loi de transformation

➢ La démarche réseau à travers le prisme de la loi de transformation

➢ La gestion de l’incertitude

Public

• Conseillers en évolution professionnelle

• Personnes en charge de l’orientation professionnelle des agents
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Programme

L’action

d’orientation  

du CeP

Mobilité

Rupture  

Conventionnelle

Privé
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