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         Flash d'information n° 424 du 22 octobre 2021
 INFORMATION...

 

 

Suite au départ en retraite de Monsieur Patrick CARRE Directeur du
Centre de Gestion du CHER, nous avons le plaisir d'accueillir
notre nouvelle Directrice : Madame Yveline ROUX-BERANGER

à compter du 1er novembre 2021.

Emploi public RELANCE - Formation au métier du secrétariat de Mairie session 2022/2023...

 Julie BONNEMORT
Gestionnaire Emploi Public

02.48.50.94.30
emploi.public@cdg18.fr  

julie.bonnemort@cdg18.fr 

 Pascal PELLENTZ
Responsable du Pôle Emploi

Public / Concours
02.48.50.94.39

pascal.pellentz@cdg18.fr 
  

 
RECHERCHE D'INTERVENANTS...

La Région Centre-Val de Loire et le Centre de Gestion du CHER vont mettre en place, au second semestre
2022, une nouvelle session de formation « se former au métier du secrétariat de mairie » auprès de
demandeurs d’emploi.

Dans cette  perspective, le CDG 18 recherche des personnes qualifiées souhaitant intervenir sur un ou
plusieurs modules/sous-modules répertoriés dans le tableau ci-joint.

En fonction du ou des domaines d’intervention choisis, vous avez la possibilité d’en assurer le contenu en
partie ou en totalité.

Consulter le tableau

Si vous souhaitez un complément d’information ou que vous êtes intéressé pour être intervenant, merci de
bien vouloir prendre contact avec le Service Emploi Public du CDG 18 par mail ou par téléphone.

Une réunion d’information à destination des intervenants sera planifiée au cours du premier semestre 2022.

D’avance merci pour votre collaboration.
 

Pôle RH ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2021...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 

La fin de l'année approche, n'oubliez pas de procéder aux entretiens annuels
de vos agents

Les documents ci-dessous sont téléchargeables sur notre site Internet
            dans l'Accès Réservé / Circulaires / Entretien professionnel

             Liste des critères
             Modèle de délibération
             Procédure de mise en place
             Convocation de l'agent  
             Notice à l'attention de l'agent évalué
             Compte rendu de l'entretien professionnel 

http://www.cdg18.fr/
mailto:emploi.public@cdg18.fr
mailto:julie.bonnemort@cdg18.fr
mailto:pascal.pellentz@cdg18.fr
https://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Emploi_Public/Tableau_formateurs.xls
mailto:service.instances@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/gestion-des-carrieres/le-service-statut-carriere.html
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
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 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

              Diaporama (PowerPoint) (réunions de décembre 2015).
             Cas pratiques
             Compte Personnel de Formation (CPF)

RAPPEL :
  Les comptes rendus d'entretien professionnel devront nous être retournés pour le :

31 janvier 2022 au plus tard. N'envoyez que des copies par courrier postal ou déposées
directement au CDG18, mais non pas par mail.

 Nous vous rappelons que pour bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion
interne, il est impératif de respecter cette date.

 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est également soumis à cet entretien
professionnel.

  Les éventuels recours seront examinés uniquement lors de la CAP du mois de mai 2022.
 

Partenariat CNRACL Déclaration Sociale Nominative (DSN)

 Sandra FOUQUET
02.48.50.82.52

service.cnracl@cdg18.fr
 

 

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est mise en œuvre dans la fonction publique depuis le 1er janvier
2020. Si vous faite partie de la dernière vague de la DSN : votre entrée est prévue en janvier 2022.

Consultez le site de la CNRACL...
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