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ProgrammePrésentation
Les rencontres métiers 
organisées conjointement 
par l’association 
EUROPA (organisatrice du 
Forum de l’Emploi Public), 
la Cité des Métiers de 
Limoges et du Limousin 
(GIP Prisme-Limousin) et 
l’Institut de Préparation 
à l’Administration 
Générale (IPAG) en 
partenariat avec :
• la Plate-forme 
régionale d'appui 
interministériel à la GRH,
• le Centre 
Départemental de 
Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de 
la Haute-Vienne (CDG 87),
• la Délégation 
régionale Limousin 
du Centre National de 
la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT),
• l’Association Nationale 
pour la Formation 
permanente du personnel 
Hospitalier (ANFH),
ont pour objectif de vous 
offrir un éclairage concret 
sur les métiers offerts 
par les trois fonctions 
publiques françaises : 
Fonction Publique d’Etat 
(FPE), Fonction Publique 
Territoriale (FPT), Fonction 
Publique Hospitalière 
(FPH), grâce :
• aux témoignages de 
professionnels confirmés 
qui vous présenteront les 
emplois publics les plus 
significatifs du secteur 
d’activités concerné et 
qui vous expliqueront en 
quoi consiste l’exercice de 
leur métier au quotidien 
et sur le terrain ;
• et à des échanges 
destinés à répondre à vos 
interrogations.

Cette 9e conférence sur "Les métiers de la formation  
dans la fonction publique" se déroulera le jeudi 16 mai 
2013 de 14h00 à 16h45 à l'IUFM du Limousin (209, 
boulevard de Vanteaux à Limoges).

Elle s’adresse tout autant :
• aux étudiants souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité,
• aux fonctionnaires et agents publics qui s’inscrivent dans un 

parcours de mobilité ou de reclassement professionnel,
• aux salariés, des entreprises privées ou du secteur associatif, en 

cours de reconversion professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs 
d’emploi pouvant bénéficier d’une validation d’acquis et désirant 
se présenter aux concours de la fonction publique.

La formation occupe désormais un rôle stratégique pour 
les employeurs publics, non pas seulement parce qu’elle 
participe d’un processus de perfectionnement personnel 
et professionnel tout au long de la vie, mais également, 
et surtout, parce qu’elle constitue un élément essentiel 
d’une politique RH reposant sur deux piliers : d’une part la 
mise en œuvre de démarches de gestion prévisionnelle des 
emplois, des métiers et des compétences, et d’autre part la 
construction de parcours professionnels personnalisés.
D’une façon générale, les métiers de la formation dans le 
champ des administrations publiques comportent les missions 
et activités suivantes :
• Bâtir des plans de formation prenant en compte le projet 

politique de la collectivité ou de l’établissement.
• Analyser la situation de l’emploi et les besoins quantitatifs et 

qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux 
projets de développement de l’institution.

• Repérer et analyser les besoins individuels et collectifs en 
formation, mettre en œuvre et évaluer la politique de formation 
élaborée en cohérence avec les orientations du projet 
d'établissement et la politique des ressources humaines.

• Conception de l’ingénierie éducative, administrative et 
financière des dispositifs de formation.

• Animation des formations articulées à des situations de travail 
dans le but de développer et de faire acquérir des compétences.

Emplois types :
• Responsable de direction d’un établissement d’éducation 

et/ou de formation
• Concepteur-organisateur d’actions de formation continue
• Formateur d’adultes
• Responsable de la formation
• Chargé(e) du développement des compétences
• Chargé(e) de l'emploi et des compétences
• Chargé(e) de la formation continue

14h00  Accueil des participants : Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA  
  et Abdelkader NECER, Directeur de l’IUFM du Limousin

14h30  Les métiers de la formation : description et contenu des fiches de postes, 
  compétences requises, conditions et modalités d’exercice des emplois  
  concernés, perspectives d’évolution et rémunération…

Animation :
 ■ Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA - Maître de conférences à 
l’Université de Limoges

 ■ Cédric VACHON, Chargé de développement à la Cité des Métiers de Limoges et 
du Limousin

Intervenants : 

Fonction publique d’État :
 ■ Céline PENICAUD, Responsable du Pôle Recrutement-Concours, Centre Support 
Partagé Formation Recrutement Concours, DREAL Limousin

 ■ Martine GUYONNET, Conseillère formation à la plate-forme GRH, SGAR Limousin

Fonction publique territoriale :
 ■ Corinne GRANET, Service formation de la Ville de Limoges
 ■ Dani DUBOURG MARGAIN, Responsable Régionale de Formation, Délégation 
Régionale Limousin du CNFPT

Fonction publique hospitalière :
 ■ Anette SABOURDY, Marie-France GIZARDIN, Responsables formation, Direction 
du personnel, des relations sociales et de la formation CHU de Limoges

 ■ Isabelle DESCAMPS, Déléguée régionale ANFH LIMOUSIN

16h00  Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers  
  de la formation : formation initiale, concours, recrutement direct ou par  
  contrat, mutation ou détachement…

16h30   Discussion avec la salle

16h45  Fin de la Rencontre Métier


