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Céline POUSSET

Retrouvez toutes les a ctualités de la fonction publique territoriale

Lettre d'information

du mois de mars 2023
Newsletter n° 51

Retrouvez toutes les actualités de la fonction publique territoriale !

À LA UNE

Il est encore temps de vous inscrire ...
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Vous recherchez une mobilité dans le Calvados ?
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Un forum de la mobilité inter fonction publique aura lieu

le 13 mars prochain à Caen au Dôme, 3 espace

Stéphane Hessel à Caen (rencontres et échanges avec

les employeurs publics du Calvados, échanges entre

agents au sein d'ateliers...). Les agents peuvent

s'inscrire à la journée ou la demi-journée.

Pour les agents de la fonction publique territoriale et de

l'état, inscription à partir du lien suivant :

https://normandie.safire.fonction-

publique.gouv.fr/web/normandie/162-details-d-une-

formation.php?formation=33594&domain=3220&idRegi

on=11

Pour les agents de la fonction publique hospitalière, les

inscriptions se font directement auprès du CHU de

Caen.

Cliquez ici pour télécharger le flyer.

Campagne de recensement des besoins en recrutement

d’apprentis

Date limite fixée au 17/03/2023

Le CNFPT conduit un recensement auprès des collectivités et des établissements publics de leurs

besoins en recrutement d’apprentis.

Ce recensement est un PREALABLE OBLIGATOIRE A TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT.

Vous trouverez un espace dédié sur la plateforme d’inscription en ligne (IEL) du CNFPT.

En savoir plus

 Pour un complément d’informations, vous pouvez contacter

Madame Sandrine CABIN, Coordonnatrice Régionale Apprentissage du CNFPT :

Tél. : 02 35 98 45 74 - Mail : sandrine.cabin@cnfpt.fr

Les prochaines dates des instances paritaires
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ACTUALITÉS

Rappel

Promotion interne 2023 : ouverture des dépots des dossiers

Promotion interne 2023 : ouverture des

dépôts des dossiers du 13 février jusqu'au 14

avril 2023

A compter du 13 février 2023 et après avoir

défini vos lignes directrices de gestion et vous

être assurés que l’agent est à jour de ses

formations obligatoires, vous pouvez déposer

vos dossiers de promotion interne, à partir du

logiciel AGIRHE.

Lire la suite

DERNIÈRES MISES EN LIGNE
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Concours - Examens professionnels

Avis de concours

 Concours d’AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL Principal de 2ème classe

 Concours d'ATSEM Principal de 2ème classe

Avis d'examen professionnel

 Examen professionnel d’ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF TERRITORIAL de classe exceptionnelle

Consulter les avis de concours et d'examens professionnels

Se désinscrire| Modifier votre inscription

139, rue Guillaume Fouace, CS 12309

50 009 SAINT LÔ CEDEX

02.33.77.89.00


