SALARIÉS,
du 5 au 14 mars 2019
DIRIGEANTS,
PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION,
Participez à la Quinzaine de l'évolution professionnelle
en Région Bourgogne-Franche-Comté

Vous êtes salarié-e, en CDI, CDD ou interim, dirigeant, professionnel de l’accompagnement...
Un projet d'évolution professionnelle, ça se construit.
Faire de l’évolution professionnelle un levier d’agilité et de performance de son entreprise,
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, écouter des témoignages, échanger sur des thématiques RH, vous informer sur
les nouveaux dispositifs de formation...
Attention, certains évènements ont des capacités d’accueil limitées.
Inscription obligatoire en cliquant ici sur le formulaire d’inscription

DES TEMPS D’ÉCHANGES ET DE TÉMOIGNAGES
À Besançon  MATINALE
5

«QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE RH»

Spéciale dirigeants et managers

Le 5 mars de 9h à 11h
Lieu : APEC Besançon - 2, avenue des Montboucons - 25000 Besançon
Transformation des entreprises et du travail lui-même sous l’effet du numérique, équilibre
vie pro/vie perso, allongement de la durée de vie professionnelle...
Pour 83 % des dirigeants, la Qualité de Vie au Travail sera une « préoccupation majeure
dans les années à venir».
M’INSCRIRE

À Dijon  ATELIER
6

M’INSCRIRE

Le 6 mars de 13h30 à 16h30
Lieu : Maison des entreprises, 6, allée André Bourland, 21000 Dijon
Vous êtes en réflexion sur votre parcours professionnel, envie d’évoluer, de changer de
métier et/ou de secteur d’activité mais vous ne savez pas par où commencer ?
L’atelier «bâtir son projet professionnel» vous permettra de vous poser les bonnes
questions, d’être outillé pour identifier et formaliser vos compétences, recenser vos
formations et expériences professionnelles.

À Montceau-Les-Mines  ATELIER
7

Le 7 mars de 10h à 12h
Lieu : AgiRE - 5, rue St Eloi (3ème étage - salle de réunion) - 71300 MontceauLes-Mines
L’état d’esprit réseau c’est savoir s’appuyer sur un réseau, tout au long de sa vie
professionnelle, et le cultiver régulièrement. Un réseau se construit en fonction d’un
objectif professionnel, avec une stratégie sur le long terme, et s’entretient sur la durée. A
travers ce temps collectif d’information et d’échanges nous aborderons les messages
clés et les bonnes pratiques à retenir.

« L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL,
UN LEVIER D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE »

M’INSCRIRE
Le 7 mars de 10h à 12h
Lieu : CFPPA - 8, avenue du parc - 21200 Beaune
L’entretien professionnel est une bonne occasion pour réfléchir au maintien et au
développement de ses compétences au sein de son entreprise mais aussi à ses propres
perspectives professionnelles, à ses souhaits de qualification ou de formation. Comment
vous y préparer avec ou sans l’aide d’un Conseiller en Evolution Professionnelle.

À Beaune  MATINALE
13

« CONSTRUIRE SON RÉSEAU »
M’INSCRIRE

À Beaune  ATELIER
7

« BÂTIR SON PROJET PROFESSIONNEL »

« SANTÉ AU TRAVAIL ET
RECONVERSION PROFESSIONNELLE»

M’INSCRIRE
Le 13 mars de 10h à 12h
Lieu : CFPPA - 8, avenue du parc - 21200 Beaune
L’arrêt maladie, l’accident du travail, l’inaptitude n’est pas une fatalité et ne signe pas l’arrêt
d’une carrière, bien au contraire. Cette période peut être l’occasion de réfléchir à votre
avenir professionnel. Nous vous proposons un temps d’information pour vous présenter
et échanger avec les acteurs qui peuvent vous accompagner dans une démarche de
changement professionnel.

À Belfort  MATINALE «ENTRE’PRO»
14

Le 14 mars de 10h30 à 12h
M’INSCRIRE

COLOREZ VOS TALENTS :
«LE TALENT TRANSITION PATCHWORK» (TTP)
ET « LE LIFE DESIGNING»

Spéciale professionnels de l’orientation
et du conseil

Lieu : Mife - Cité des métiers et Maison de l’Emploi Nord Franche-Comté - Place de
l’Europe
La méthode Talents & Transitions Patchwork permet à la personne de parler d’activités
qui ont constitué ses différentes expériences professionnelles et personnelles en utilisant
de manière originale la métaphore de la réalisation de patchworks.
Partez de vos expériences et tissez vos projets de vie avec cette méthode. Un CEP
certifié TTP® vous présente : TTP et le « life designing», une vidéo pour vous faire entrer
dans la démarche et des témoignages de personnes ayant éprouvé cette méthode
originale.

DES TEMPS D’ACCUEIL AVEC DES CONSEILLERS EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Accueil sans ren
d

M’INSCRIRE

VILLE

ez-vous

HORAIRES

ADRESSE

5 mars

14h à 17h

Maison de l’Emploi et de la Formation de Nevers,
Espace Salengro - 5, allée de la louée

6 mars

14h à 17h

Unifaf - 1, rue André Vincent

14h à 17h

AMEC Hébergement - 341, rue Jean Moulin
71530 Virey Le Grand

7 mars

14h à 17h

CIBC Besançon-Pontarlier - City Parc, 6, rue
Claude Chappe

Montbéliard

8 mars

14h à 17h

Idéis - 2, avenue des Alliés

Dijon

12 mars

14h à 17h

Maison des entreprises - 6, allée André Bourland

Vesoul

14 mars

14h à 17h

CIBC 70 - Lycée Agricole - 16, rue Édouard Belin

Lons-Le-Saunier

14 mars

14h à 17h

Le Bœuf sur le Toit - 135, place du Maréchal Juin

Nevers
Besançon
Chalon-sur-Saône
Pontarlier

DATE

7 mars

DES RÉUNIONS D’INFORMATION
« DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE »

Envie de changer de métier, besoin de réfléchir à votre parcours professionnel ou tout
simplement trouver une formation adaptée à votre projet ?
Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), le Compte Personnel d’Activité (CPA), la Validation
d’Acquis de l’Expérience (VAE)… sont des outils qui vous permettront de mener à bien à votre
projet et de sécuriser votre parcours professionnel.
Vous souhaitez en savoir plus sur ces dispositifs d’accompagnement ? Inscrivez-vous à nos
réunions d’informations.

M’INSCRIRE

VILLE

DATE

HORAIRES ADRESSE

Auxerre

5 mars

10h à 12h

Le phare 8, avenue Delacroix

5 mars

10h à 12h

Maison de l’Emploi et de la Formation de Nevers,
Espace Salengro - 5, allée de la louée

6 mars

10h à 12h

Unifaf - 1, rue André Vincent

10h à 12h

AMEC Hébergement - 341, rue Jean Moulin
71530 Virey Le Grand

7 mars

10h à 12h

CIBC Besançon-Pontarlier - City Parc, 6, rue
Claude Chappe

Montbéliard

8 mars

10h à 12h

Idéis - 2, avenue des Alliés

Dijon

12 mars

10h à 12h

Maison des entreprises - 6, allée André Bourland

Vesoul

14 mars

10h à 12h

CIBC 70 - Lycée Agricole - 16, rue Édouard Belin

Lons-Le-Saunier

14 mars

10h à 12h

Le Bœuf sur le Toit - 135, place du Maréchal Juin

Nevers
Besançon
Chalon-sur-Saône
Pontarlier

7 mars

La Quinzaine de l’Évolution Professionnelle est organisée en collaboration avec l’Afdas, l’Apec,
le FAFSEA, le FAF-TT, le FONGECIF Bourgogne-Franche-Comté, Uniformation, UNIFAF, et la
Région Bourgogne-Franche-Comté.

