
ASSISTANCE A LA MOBILITE  
REUNIONS D’INFORMATION 
Aborder la mobilité de manière anticipée c’est favoriser une 
mobilité réussie. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de gestion de la Loire a conçu un programme 
d’information alliant des connaissances statutaires et des 
informations pratiques afin de vous aider et de vous 
conseiller dans vos démarches de changement  de métier 
et/ou d’employeur. 
 
Les thèmes suivants seront abordés : 

- La fonction publique territoriale : les filières et 
cadres d’emploi, la carrière, les formations, 

- Les modes de mobilité : mutation, détachement, 
mise à disposition, disponibilité… 

- La recherche d’emploi : sites spécialisés, CV, lettre 
de motivation, entretien de recrutement. 

 
 

 
 

 
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin 
d’inscription téléchargeable sur le site www.cdg42.org  
(onglet « emploi/recrutement », volet « s’informer »)  

 
 
 
 
 
 

Inscriptions 

Vous êtes fonctionnaire ou agent en CDI et vous souhaitez donner un nouvel élan à votre 
carrière, diversifier votre expérience, acquérir de nouvelles compétences, ou encore découvrir de 
nouvelles sphères professionnelles ? 
Le Centre de gestion de la Loire vous propose de vous aider dans vos démarches d’évolution et/ou 
changement professionnel, en participant à une réunion d’information collective. 
Vous pourrez ainsi bâtir votre projet professionnel en disposant des informations clés relatives à votre 
recherche d’emploi. 

 
 

 

 

CONTACT : 
 

 lforissier@cdg42.org 
                   igranjon@cdg42.org 

  
Centre de gestion de la Loire 

24 rue d’Arcole – 42000 SAINT-ETIENNE 

 

 La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité 
et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique renforce le droit de l’agent à la mobilité.  

Cette dernière représente une réelle opportunité pour 
les agents puisqu’elle favorise le maintien dans l’emploi 
en permettant de changer de métier, d’employeur ou de 
résidence.  

Elle est aussi le vecteur de motivation et 
d’enrichissement du parcours professionnel. La mobilité 
est également un enjeu majeur pour l’administration qui 
doit faire face aux réorganisations de ses services et à 
l’évolution de ses missions.  
 
Il existe plusieurs mécanismes statutaires de mobilité : 

- La mobilité interne (au sein même de sa 
collectivité) 

 
- La mutation (dans une autre collectivité de la 

fonction publique territoriale) 
 
- Le détachement dans un des autres versants de 

la Fonction Publique (Fonction Publique 
Hospitalière ou Fonction Publique d’Etat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme La mobilité dans la fonction publique 

 

http://www.cdg42.org/
mailto:lforissier@cdg42.org
mailto:igranjon@cdg42.org


PUBLIC CONCERNE : 
- Fonctionnaires territoriaux
- Agents publics territoriaux en CDI

Horaires : de 14h à 16h30 

Adresse : au Centre de gestion de la Loire-24, rue d’Arcole- 42000 SAINT ETIENNE 

Programme 
Intervention animée par Isabelle GRANJON, chargée de l’emploi  

   Laurence FORISSIER, responsable du pôle recrutement 

 Notion de carrière
 Modes de mobilité
 Module pratique de recherche d’emploi

Date de réunion souhaitée*:  Vendredi 17 mars 2023
*dans la limite des places disponibles  Jeudi 15 juin 2023
les lieux et heures de réunions seront confirmés

   BULLETIN D’INSCRIPTION 1er semestre 2023 
Merci de retourner ce bulletin d’inscription  

par mail à lforissier@cdg42.org au plus tard une semaine avant la réunion 

NOM :  ..........................................................................  PRENOM : …………………………………………..

COLLECTIVITE EMPLOYEUR : …………………………………………………………………………

Adresse personnelle :  ...........................................................................................................  

Statut :  fonctionnaire territorial  Agent public territorial en CDI

Grade :  ............................................................................................................................................ 

TEL PERSONNEL : ……………………………………………  COURRIEL PERSONNEL (indispensable) :  ............................................ 

Projet et/ou attentes :  .................................................................................................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Pour demande d’inscription, fait à  ...........................................................          Le :   ..............................................................................  

Signature : 

Réunion d’information collective 
« Assistance à la mobilité » 

BULLETIN D’INSCRIPTION

mailto:lforissier@cdg42.org
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