Conseil en évolution professionnelle
Tout personnel, quel que soit son statut (titulaire ou contractuel), quelle que soit sa fonction (enseignant, administratif, personnels
sociaux et de santé, technicien, ouvrier…), peut être amené à s'interroger sur son devenir professionnel, à réfléchir à ses
perspectives d'évolution professionnelle.
Différentes préoccupations peuvent être à l'origine de telles interrogations :
besoin de faire le point sur son parcours professionnel
souhait d'exercer une autre activité professionnelle, besoin de changement
difficultés dans l’exercice de la fonction
problèmes de santé …
Pour accompagner tous ces questionnements et tenter d'apporter des réponses adaptées à la complexité de chacune des situations,
tout personnel peut prendre contact avec le pôle Conseil en Evolution Professionnelle, piloté par la Direction des Ressources
Humaines.
Les personnels de l’enseignement privé peuvent se rapprocher de Formiris.

Les entretiens conseil
Tous les personnels de l’enseignement public de l’académie de Nantes peuvent être reçus en entretien individuel pour :
un accompagnement dans leur réflexion sur leur évolution professionnelle, l’élaboration d’un projet de formation, une
demande de bilan professionnel ;
une information sur les métiers, les concours, les filières ;
des conseils sur la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, l’aide à la préparation d’un entretien de sélection ou d’un
oral (pour la présentation de son parcours).
Au cours de ces entretiens, il peut être proposé un repérage des compétences développées, une identification des leviers pour le
changement, une étude d’un projet de formation, dans l’objectif d’une construction d’un projet professionnel au sein ou hors de
l’Education Nationale… La durée et la fréquence des entretiens seront définies par la conseillère, en fonction de la nature de la
demande et de la problématique présentée.
Les entretiens, d’environ 1h, sont gratuits
La confidentialité est de règle
Les entretiens se déroulent hors du temps de travail
Ils n'ouvrent pas droit à des frais de déplacement.

Contact avec le pôle Conseil Mobilité Carrière
Afin d’obtenir un rendez-vous, il convient d’envoyer par mail la fiche de renseignement complétée à l’une des interlocutrices de
votre département :
Pour les personnels du département 44 :
Noms de A à H : Mme Élisabeth DUPARC
Noms de I à Z : Mme Florence LAINÉ
Pour les personnels du département 49 :
Mme Audrey SAMSON
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Pour les personnels du 53 :
Mme Bettina SEÏTÉ
Pour les personnels du département 72 :
Mme Laurence LACASTAIGNERATTE
Pour les personnels du département 85 :
Mme Élisabeth DUPARC
M.A.J. le 16/09/2019
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