Passer un concours pour devenir fonctionnaire
Bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité
-

Comment devenir fonctionnaire ? Les concours sont-ils accessibles à tous ?
S’informer sur l’offre des concours proposée par les administrations et comment les préparer ?
Connaître la nature des épreuves et les conditions pour concourir, les dates des concours ?

La rupture conventionnelle :
Bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social
-

-

Quelles sont les conditions pour solliciter une rupture conventionnelle ?
Où puis-je trouver les informations pour réfléchir à la présentation éventuelle d’une demande.
Je suis agent public et j’ai demandé une rupture conventionnelle. L’administration est-elle tenue d’accepter ?

Cumuler un emploi public et un emploi privé ?
Bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social
Quelles sont les conditions à respecter pour cumuler un emploi public avec un emploi dans le secteur privé ?
A qui s’adresser et comment effectuer la demande en matière de cumul d’activités et de départ vers le secteur privé ?
Mon parcours dans le secteur privé constitue-t-il un obstacle pour candidater dans le secteur public, compte tenu de
mon expérience professionnelle dans mon domaine ? Quels sont les contrôles effectués par l’administration?

Comment identifier mes compétences pour élargir mon aire de mobilité ?
Bureau de la gestion prévisionnelle des filières métiers et de l’accompagnement professionnel

-

-

Utiliser le dictionnaire des compétences, pour faire l’inventaire de ses compétences valorisable dans son CV.
Les répertoires des métiers de la fonction publique peuvent-ils m’être utiles ? comment les utiliser ?
Comment puis-je faire valoir mes compétences actuelles afin de viser un nouveau métier et de nouveaux horizons
professionnels ?

Quels dispositifs de formation pour préparer mon évolution professionnelle
Bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie
-

La formation à l’issue de la réussite d’un concours ?;
Les dispositifs de formation professionnelle pour se projeter dans son évolution professionnelle, pourquoi pas pour
une reconversion vers le secteur privé ?
Le financement des congés de formation au cours de sa carrière administrative ?

Les dispositifs d’accompagnement indemnitaire des restructurations
Bureau de la politique salariale et des rémunérations :
-

-

Quelles sont les opérations de restructuration ouvrant droit à des indemnités ?
Mon conjoint contraint de cesser son activité professionnelle peut-il bénéficier d’une indemnité ?
En cas de changement d’employeur, le montant de ma rémunération est-t-il garanti ?
Dans quelles conditions bénéficier d’une indemnité de départ volontaire ?

Solliciter une disponibilité
Bureau de la gestion prévisionnelle des filières métiers et de l’accompagnement professionnel
-

Connaître les dispositions juridiques et les règles de gestion RH de la disponibilité,
Points d’attention : le lien avec les gestionnaires de mon administration, le déroulement de ma carrière ;
Mon retour de disponibilité : les modalités, point d’attention.

S’interroger sur ses aires de mobilité, pour changer de voie :
Bureau de la gestion prévisionnelle des filières métiers et de l’accompagnement professionnel
-

Qu’est-ce qu’une aire de mobilité ? Une passerelle métiers ?
Comment les identifier ? Quels sont les outils à ma disposition ?
Mes compétences sont–t-elles transposables à d’autres fonctions ?

Etre recruté comme agent contractuel
Bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social
Rejoindre la fonction publique, comme agent contractuel, quels sont les contrats qui peuvent m’être
proposés ?
Qu’est-ce qu’un contrat de projet ?
Quelles sont les garanties et les perspectives d’évolution de carrière et de rémunération pour les
contractuels ? Dans quelles conditions, puis-je être CDIser ?
Un agent contractuel peut-il passer les concours, pour devenir fonctionnaire ? quel intérêt ?

-

-

La rupture conventionnelle
Bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social
-

-

Quels sont les objectifs d’un tel dispositif ? Qui sont les agents concernés ?
Comment s’assurer du libre consentement des parties ? Quelle est la procédure ?
Je suis agent public et j’ai demandé une rupture conventionnelle. L’administration est-elle tenue d’accepter ?
Comment est formalisé l’accord entre les deux parties ?

Cumuler un emploi public et un emploi privé ?

Bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social
-

Quelles sont les conditions à respecter pour cumuler un emploi public avec un emploi dans le secteur privé ?
A qui s’adresser et comment effectuer la demande en matière de cumul d’activités et de départ vers le
secteur privé ?
Mon parcours dans le secteur privé constitue-t-il un obstacle pour candidater dans le secteur public, compte
tenu de mon expérience professionnelle dans mon domaine ? Quels sont les contrôles effectués par
l’administration?

Quels dispositifs de formation pour préparer mon évolution professionnelle ?
Bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie
La formation à l’issue de la réussite d’un concours ?;
Les dispositifs de formation professionnelle pour se projeter dans son évolution professionnelle, pourquoi pas
pour une reconversion vers le secteur privé ?;
Le financement des congés de formation au cours de sa carrière administrative ?

-

Les dispositifs d’accompagnement indemnitaire des restructurations
Bureau de la politique salariale et des rémunérations :
-

Quelles sont les opérations de restructuration ouvrant droit à des indemnités ?
Mon conjoint contraint de cesser son activité professionnelle peut-il bénéficier d’une indemnité ?
En cas de changement d’employeur, le montant de ma rémunération est-t-il garanti ?
Dans quelles conditions bénéficier d’une indemnité de départ volontaire ?

Solliciter un détachement
Bureau de la gestion prévisionnelle des filières métiers et de l’accompagnement professionnel
-

Le détachement : une modalité juridique pour dérouler son projet professionnel, son intérêt ;
Connaître les dispositions pour solliciter un détachement, puis pour revenir de détachement ;
La gestion de ma carrière en détachement ?

