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Notre ressource «MobilitéS» vise à faire
prendre conscience que certains métiers sont
potentiellement usants, mais que chaque agent a
acquis des compétences transférables à d’autres
métiers voire à d’autres filières professionnelles.
«MobilitéS» est construite comme une ressource
d’appui à la présentation d’aires d’évolution
de carrière et de réflexion sur sa mobilité
professionnelle.
Son but est de permettre la mise en place de
réflexions et d’actions en réponse à l’obligation,
pour chacun, de maintenir et de développer ses
ressources ainsi que son engagement au service
des collectivités territoriales !
Le Président,
Pierre IZARD
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Pour ce faire, le CDG 31 vous propose «MobilitéS»,
ressource innovante et dynamique, destinée
aux agents de la Fonction Publique Territoriale
et également à tous ceux qui les accompagnent
en matière de prévention de la pénibilité et
d’accroissement de leurs potentialités (Elus,
Directeurs Généraux des Services, acteurs des
Ressources Humaines, Médecins de prévention).



MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Depuis 2010, le CDG 31 est
partenaire de la Caisse des
Dépôts et Consignations, et tout
particulièrement du FIPHFP,
pour favoriser le maintien dans
l’emploi des agents de la Fonction Publique
Territoriale, dans un contexte d’allongement de la
vie professionnelle.

Pour plus de renseignements
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Un outil au service de l’employabilité
et de la santé au travail dans la FPT

MobilitéS c’est :
Une application en ligne, créée et
hébergée par le CDG31
Favoriser le maintien dans l’emploi des
agents territoriaux
En partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP).

Gratuit et accessible par tous
Élus, agents, encadrants, médecins de prévention,
responsables des ressources humaines, DGS,
assistants et conseillers de prévention…

Une ressource partagée et coopérative
Le CDG31 favorise la mise en réseau d’acteurs
techniques des domaines des ressources humaines
et/ou de la prévention pour apporter leurs
connaissances en matière de mise en visibilité de
parcours réalistes de mobilité professionnelle et/ou
d’identification de facteurs d’usure professionnelle
et de moyens de prévention.

Pour toutes les activités de la Fonction
Publique Territoriale
A ce jour, 53 fiches métiers sont réalisées.
40 métiers supplémentaires sont prévus pour l’été
2018, soit 93 métiers accessibles.
A terme, tous les métiers seront réalisés.

Bienvenue sur la nouvelle application du CDG31
Accéder à MobilitéS :
Je suis... UN ENCADRANT
Comment faire pour prévenir les
risques des métiers usants pour
les agents de ma commune ?

Je suis... UN AGENT
Je ne sais faire que ce métier
et pourtant j’ai mal. Je ne
peux pas le continuer...
Comment faire ?
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Santé au travai l & E m p lo i d u rab le

Je suis... UN AGENT

Je suis... UN ENCADRANT
Mon métier est usant ...

Je veux changer de métier mais je
ne sais pas vers lequel aller.
Comment faire ?
Appli
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S a n té a u t ra va i l & E m p l o i d u ra b l e

Réfléchissons ensemble aux
compétences à développer
pour une future mobilité.
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Je suis... UN AGENT, UN ENCADRANT, UN ÉLU, UN MÉDECIN DE PRÉVENTION, UN ASSISTANT DE PRÉVENTION
Vers quel métier me réorienter ?

Quels sont les facteurs d’usure ?
Quels sont les moyens
de prévention ?

Quels sont les axes de mobilité ?
Quelles sont les formations
existantes ?

Où trouver les caractéristiques
des métiers ?
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Santé au travai l & E m p lo i d u rab le

www.mobilites-fpt.fr

