du 4
au 19
octobre
2018

Vous êtes salarié-e-s, en CDI, CDD ou interim
Un projet d'évolution professionnelle, ça se construit.
Trouver les informations sur les secteurs prometteurs, développer son réseau, s'informer sur les dispositifs
de formation pour évoluer ou se reconvertir ou encore valider son expérience, questionner son projet…
Comment s'y prendre ?
Venez rencontrer des professionnels de l'évolution professionnelle pour répondre à vos questions, à travers
des tables rondes, des ateliers, des portes ouvertes, des réunions d'informations, des entretiens individuels,
proposés sur l'ensemble du territoire Grand Est.
Attention, certains événements ont des capacités d’accueil limitées.
Vous souhaitez participer ou vous inscrire : contactez un des organismes ci-dessous (lien vers leur site internet)

Afdas

Apec

Fafsea

FAF.TT

Uniformation

Fongecif Grand Est

Unifaf

DES TEMPS D’ECHANGES ET DE TEMOIGNAGES
4
oct

à Strasbourg

12
oct

à Nancy

18
oct

à Reims

Les informels
le 4 octobre de 18h à 21 h
lieu : Art Café - 1, place Hans-Jean ARP
Evoluer professionnellement : les acteurs clés vous accueillent pour vous accompagner dans cette
démarche. De manière transverse, d'expert à manager et vice versa, changer de métier dans son
entreprise, passer du secteur privé au secteur public et vice versa, effectuer une reconversion
professionnelle, créer son entreprise... Autour de tables rondes, une soirée collaborative avec des
témoignages et des réponses pour votre évolution professionnelle.

Petit déjeuner sur la santé et l’évolution professionnelle
le 12 octobre de 8h30 à 10h30
lieu : UNIFAF - 2, rue Jacques Villermaux
Partage d’expérience avec des témoins (salariés ayant évolués suite à des problèmes de santé) et des
professionnels notamment avec le SAMETH 54. Etat des lieux.

Petit déjeuner de la reconversion professionnelle
le 18 octobre de 8h30 à 10h30
lieu : FONGECIF - 33 Bis rue Hincmar
Témoignages de personnes accompagnées dans leur évolution professionnelle - Echanges sur « comment
conduire son évolution professionnelle ? Quel soutien ? Quels outils ? Quelles démarches ? »

DES PORTES OUVERTES
Venez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour répondre aux questions que vous vous posez
sur votre projet professionnel (sans rendez-vous, ni inscription)

4
oct

à Épinal

le 4 octobre de 10h à 16h
lieu : Agence Territoriale Région Grand Est - 40, quai des bons enfants

8
oct

à Saverne

le 8 octobre de 9h30 à 16h30
lieu : Maison de l’emploi et de la formation - 16 rue du Zornhoff

11
oct

à Thionville

le 11 octobre de 14h à 17h
lieu : Association Habitat Jeunes 3 frontières - 2 rue Mermoz

15
oct

à Saint-Dié-des-Vosges le 15 octobre de 9h30 à 16h30

17
oct

à Colmar

le 17 octobre de 9h à 16h
lieu : FONGECIF - 197 avenue d'Alsace

17
oct

à Troyes

le 17 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h (fermeture pendant midi)
lieu : Point conseil emploi - 1er étage des Halles – rue Claude Huez

18
oct

à Bar-le-Duc

le 18 octobre de 14h à 16h
lieu : Agence Territoriale Région Grand Est - 4 rue des Romains

lieu : FONGECIF - 11, rue de l'université

DES REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVE SUR DES THEMATIQUES SPECIFIQUES

Créé en janvier 2017, le Compte Personnel d'Activité (CPA) permet à chacun de faire évoluer sa carrière. C’est un
outil pour construire son parcours professionnel en donnant un accès à des services numériques, des informations
sur les métiers (Galaxie de métiers) et les formations. Il permet la consultation et la mobilisation des droits à la
formation professionnelle en regroupant 3 comptes :

 Le compte personnel d’activité (CPF)
 Le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPP)
 Le compte d’engagement citoyen (CEC)

12
oct

à Metz

16
oct

à Châlons-en-Champagne le 16 octobre de 9h30 à 12h

19
oct

à Strasbourg le 19 octobre de 10h à 12h

le 12 octobre de 14h à 16h
lieu : FDCSM - Résidence Les Saules - 76 rue Sente My

lieu : UNIFAF - 8 rue du port de Marne

lieu : UNIFAF - 19 avenue de l'Europe

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience notamment
professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de
qualification. Dans ce principe, le candidat à la VAE ne se présente pas pour « devenir, se former» mais pour faire
valoir « qu’il est » en partie ou complètement le professionnel que vise la certification.
Le saviez-vous ? La VAE c'est :

 Une reconnaissance sociale, professionnelle et personnelle,
 Une démarche pour faciliter et réduire les parcours de formation,
 Une façon d’améliorer son niveau de qualification : la VAE peut être une étape dans votre projet de
formation

10
oct

à Nancy

10 octobre de 14h-16h
lieu : UNIFAF - 2, rue Jacques Villermaux

10
oct

à Strasbourg

10 octobre de 14h à 16h30
lieu : AFDAS - 8 rue Gustave Adolphe Hirn

17
oct

à Metz

17 octobre de 9h30 à 12h
lieu : ETAP’Habitat FJT, espace « Pilâtre de Rozier »

19
oct

à Reims

19 octobre de 10h à 12h
lieu : Foyer Noël Paindavoine - 9 rue Noël

L’état d’esprit réseau, c’est toute la vie, pas seulement quand on a un besoin urgent. Pour construire, développer
votre stratégie sur le long terme, il est important d’identifier vos propres enjeux, ce que vous attendez d’une telle
démarche.

15
oct

à Strasbourg

15 octobre de 14h30 à 16h30
lieu : AFDAS - 8 rue Gustave Adolphe Hirn

17
oct

à Chaumont

17 octobre de 10h à 12h
lieu : Pôle Emploi – 22, rue Jules Chéret

La quinzaine de l'évolution professionnelle est organisée en collaboration avec la Région Grand Est,
AFDAS, APEC, FAFSEA, FAF-TT, FONGECIF Grand Est, UNIFORMATION et UNIFAF
dans le cadre du Service Publique Régional de l’Orientation

