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Si ce message ne s'affiche pas correctement consultez-le en ligne...

         Flash d'information n° 287 du 11 octobre 2017

Evénement Troisième Conférence Régionale pour l'Emploi en région Centre-Val de Loire...

 

La 3ème Conférence Régionale

pour l'Emploi de la

Région Centre-Val de Loire

se déroulera le :

16 novembre 2017
à la Maison des loisirs

et de la culture
à CHATEAUROUX

Les six Centres de Gestion
vous invitent à participer et à débattre

sur un sujet d'actualité :

" L'emploi de demain :
s'adapter aux mutations "

Venez nombreux en vous inscrivant sur le lien :
 >> S'inscrire à la conférence <<

 avant le 3 novembre 2017.

Pour toute information pratique,
il vous est possible de contacter :

Madame MORICEAU-MAGUY

au 02 47 60 85 19

Téléchargez le programme détaillé de cette journée...   

Animée par un journaliste spécialiste de la fonction publique territoriale, cette journée s’articulera autour d’une
conférence, de deux ateliers et de temps d’échange avec le public.

http://www.cdg18.fr/
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/CRE2017/CRE2017_Plaquette.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/CRE2017/CRE2017_Plaquette.pdf
http://r.cdg37.fr/confreg2017
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/CDG/CRE2017/CRE2017_Plaquette.pdf
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Accueillis par le président du centre de gestion de l’Indre, les participants pourront assister dans un premier
temps à une présentation du bilan régional de l’emploi territorial. Dans un deuxième temps, une conférence
abordera les deux questions suivantes : « Pour faire face aux besoins des petites ou moyennes collectivités »;
« Au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap ».

L’après-midi sera consacrée à deux ateliers thématiques : « Comment changer de métiers dans la Fonction
Publique Territoriale ? » et « L’apprentissage et l’emploi ».

Toutes les collectivités et établissements publics sont destinataires d’une invitation et d’un coupon réponse afin
de réunir le plus grand nombre d’acteurs impliqués et intéressés par les mutations de l’emploi dans la fonction
publique territoriale.
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