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Ateliers "Rendez-vous métiers"

Les ateliers "Rendez-vous métiers" sont organisés selon le schéma suivant :
- un exposé introductif retraçant les principales caractéristiques du secteur d’activité
et les compétences spécifiques exercées par chaque administration publique (de
l’Etat, territoriale ou hospitalière) concernée,
- des témoignages de professionnels confirmés du secteur présentant les emplois
publics les plus significatifs et explicitant le contenu concret des principaux métiers
correspondant, tels qu’ils sont exercés au quotidien sur le terrain,
- des échanges interactifs avec la salle pour répondre aux interrogations suscitées par
les informations ainsi fournies.

Métiers du SOIN

11.00
12.00

Animation :
Caroline CAPELLE, Secrétaire général adjoint d'EUROPA, Docteur en droit public,
chargée d’enseignement, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de
Limoges
Intervenants :
Patricia RIVIERE, Infirmière diplômée d’Etat, Cadre de santé, Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Limoges
Daniel FAUCHER, Responsable du pôle senior Centre Communal d’Action Sociale de
la Ville de Limoges
Marisa RUAL, Médecin de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) Conseil général
de la Corrèze
Hélène GIRY, Attaché Territorial, Chef Administratif du Service Enfance, Jeunesse, PMI,
Conseil général de la Corrèze

Métiers dE LA médiation sociale

14.30
15.30

Animation :
Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA, Maître de conférences en droit
public, IPAG, Université de Limoges
Intervenants :
Patricia RIVIERE, Infirmière diplômée d’Etat, Cadre de santé, Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Limoges
Sarah TROUVE, Médiateur social, Ville de Limoges
Catherine BORIE, Assistant socio-éducatif principal, Conseil général de la Corrèze
Cécile DROUVIN, Assistant socio-éducatif principal, Conseil général de la Corrèze

Techniques de recherche d’un emploi public

11.00
12.00
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Ateliers professionnalisants

15.30
16.30

Cet atelier est organisé selon le schéma suivant :
- un temps d’atelier animé par "Carrefour des Etudiants" et la Plate-forme Régionale d’Appui
Interministériel à la GRH, destiné à prodiguer des conseils de fond et de forme utiles à la
rédaction d’un CV.
- un temps de rencontre individuel, adapté en fonction de l’interlocuteur (lycéen, étudiant,
fonctionnaire ou grand public), qui se déroulera dans les espaces recherche de la bibliothèque
universitaire.

Animation et intervenant :
Michel SENIMON, Délégué général d'EUROPA, Directeur des ressources humaines du
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Intervenants :
Marie-Gersande RAOULT, Responsable Plate-forme premier emploi, Carrefour des
étudiants, Université de Limoges
Aurore Martins, Chargée d’insertion professionnelle, Carrefour des étudiants
Stéphanie JORDANE, Conseiller mobilité carrière Plate-forme Régionale d'Appui
Interministériel à la GRH, Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) de la
Préfecture du Limousin

Optimisez votre parcours professionnel par la mobilité

14.30
15.30

Cet atelier est organisé selon le schéma suivant :
- une présentation des enjeux de la mobilité, des raisons conduisant à faire acte de mobilité et de
la nécessité de savoir aujourd’hui valoriser son expérience professionnelle,
- une présentation des outils permettant de s’insérer dans cette dynamique de mobilité et de
valorisation des acquis professionnels.

Animation et intervenant :
Michel SENIMON, Délégué général d'EUROPA, Directeur des ressources humaines du
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Intervenants :
Xavier GARBAR, Directeur du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Vienne
Nathalie GENDILLOUX, Conseiller VAE, Agence de Service et de Paiement (ASP)
Marie-Françoise GRELIER, Conseiller VAE, Agence de Service et de Paiement (ASP)
Jacky HERBUEL-LEPAGE, Directeur de l'offre de soins et de la gestion du risque, Agence
Régionale de Santé (ARS) du Limousin
Stéphanie JORDANE, Conseiller mobilité carrière Plate-forme Régionale d'Appui
Interministériel à la GRH, Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) de la
Préfecture du Limousin
Christophe VERGER, Directeur Général des Services de la Ville de Panazol, Président de
l’Union Régionale Limousin du Syndicat National des Directeurs Généraux des Services
des Collectivités Territoriales
Christophe CROZE, Coordonnateur Validation des Acquis de l'Expérience, GIP Prisme-Limousin

