
Emplois fonctionnels : les clés pour piloter 
en continu sa mobilité

Vendredi 7 février 2020
à Bois-Guillaume - Espace Guillaume le Conquérant, 1530 rue de la Haie

L’échéance municipale rappelle la nécessité pour tout cadre placé sur emploi 
fonctionnel, tout au long de sa carrière, de connaître ses droits, de rester maître et 
acteur de sa trajectoire professionnelle au moyen de formations adaptées, de 
participation à des réseaux de pairs.

C’est pourquoi le CNFPT, en partenariat avec le SNDGCT Normandie et 
avec la participation de l’AITF et l’ADGCF Normandie, propose une rencontre 
régionale des

« Rendez-vous de la Mobilité » à Bois-Guillaume (76) 
vendredi 7 février 2020 de 13h30 à 16h30. 

Ce temps sera l’occasion de réfléchir collectivement et d’échanger entre pairs 
et avec des acteurs variés. 

13h30 Accueil des participants
Christophe HARDY, Président du SNDGCT Normandie
Olivier COMPAIN, Directeur du CNFPT Normandie
Comment réussir sa mobilité ? 
Introduction de Charles CALAMEL, Enseignant chercheur (sous réserve)

14h-14h45 Repères juridiques sur les emplois fonctionnels dans la FPT : 
du recrutement à la fin de détachement 
Avec la participation de 
Maître Sandrine GILLET, cabinet EMO associés, Avocate en droit public 
au barreau de Rouen
Jean-François MAISONNEUVE, DGS d’Orvault, en charge de la 
médiation au SNDGCT (sous réserve)
Manuel SOARES, Responsable du pôle assistance statutaire au CDG76

14h45-15h30  Table-ronde : Quels appuis à la mobilité ?
Avec la participation de 
Claire MATARI, DGS à la ville d’Elbeuf sur Seine, SNDGCT
Nathalie MORITEL, Consultante senior, Responsable du développement, 
Light Consultants
Emmanuel AUBER, délégué régional Hauts de France, ADGCF
Pascal GIRARD, DGST à la ville et Communauté d'Agglo d'Evreux, AITF 
Cyril LELONG, Directeur du pôle public et paraplublic, Morgan Philips 
Executive Search
Loïc PALOMBA, Responsable mobilité au CDG76

15h30-16h15  L’offre de service du CNFPT en matière de formation
et d’accompagnement à la mobilité
Florence GOURBIN, Cheffe de service à la délégation CNFPT 
Normandie Rouen
Olivier DARONNAT, Chef de service à la Direction des Concours 
et de la mobilité des cadres de direction

Inscription
L’inscription se réalise à l’adresse suivante : https://inscription.cnfpt.fr  avec le code JADGS001 
Contact : Florence Gourbin, florence.gourbin@cnfpt.fr ou  02 35 89 17 52

https://inscription.cnfpt.fr
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