
Afin de promouvoir la diversité des carrières et des parcours professionnels au sein des trois versants de 
la fonction publique, la PFRH Grand Est, organise en format webinaire une conférence et deux tables 
rondes dédiées à la l'égalité et à la transition professionnelle interministérielle, inter fonction publique et 
vers le privé. Ainsi : 

Le 10 novembre 2020 se tiendront : 
 

CONFERENCE 
 

11h > 12h 

Loi de transformation de la fonction publique 

Intervenant : Julia DI CICCIO, Cheffe du bureau du statut général, de la diffusion du droit et du 
dialogue social - DGAFP 
Présentation synthétique des nouveautés apportées par la loi et de son actualité. 

 
TABLES RONDES 

 
10h > 11H45 

Egalité professionnelle dans la fonction publique 
Point d'actualité et retours d’expérience sur les dernières mesures prises en faveur de l'égalité professionnelle dans 
la fonction publique. 

 
14h30> 15h30 

Transition professionnelle: quels dispositifs? 
Présentation et échanges autour des outils au service de la mobilité inter fonction publique et vers le privé. 
 
Vous pourrez suivre le webinaire depuis votre poste de travail par internet en vous connectant à cette adresse 
: https://ehconseil.adobeconnect.com/pfrh/ le 10 novembre quelques minutes avant chaque la conférence ou les 
tables rondes  (la salle, pour l'instant fermée, sera ouverte 15 minutes avant le début du webinaire). 
 
Note technique : Le matériel nécessaire à ce webinaire se résume à un accès internet, un terminal (ordinateur fixe, 
ordinateur portable, tablette ou smartphone), ainsi que des haut-parleurs ou un casque audio. Avant cette date, afin 
de tester votre équipement informatique, nous vous proposons de suivre les indications suivantes : consignes 
techniques de connexion et lien pour effectuer un test. N’attendez pas la dernière minute pour tester votre matériel, 
vous aurez peut-être besoin de faire appel à votre administrateur réseau en cas de difficulté pour vous connecter. 
 
* Pour les agents de l'État une inscription est possible via Safire en cliquant sur chaque lien : 
 
Conférence: La loi de transformation de la fonction publique : 
https://grand-est.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/grand-est/30-details-d-une-formation.php?formation=25683&domain=3222 
 
Table ronde 1 : Egalité professionnelle dans la fonction publique : 
https://grand-est.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/grand-est/30-details-d-une-formation.php?formation=25683&domain=3222 
 
Table ronde 2 : Transition professionnelle: quels dispositifs ? 
https://grand-est.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/grand-est/30-details-d-une-formation.php?formation=25684&domain=3220 
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