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RDV mobilité 
Accompagnement des cadres 
supérieurs dans leur évolution 
professionnelle 
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Accompagnement à 
la mobilité 

Actions pour 
une 

transformation 
et/ou une 
transition 

professionnelle 

Orientation 
formative 



OFFRE INET – Accompagnement à la mobilité 
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Pilotage de sa trajectoire 
professionnelle 1 – 4 jours 
 

 

- Regard bienveillant sur sa 
trajectoire professionnelle 

- Dimension prospective 

- scénarios 
professionnels 

Pilotage de sa trajectoire 
professionnelle 2 – 4 jours 
 

 

- Valorisation de soi 

- Communication de son 
projet 



Actions pour une professionalisation et/ou 

transition professionnelle 

RDV mobilité 28 novembre 2016 4 

Bilan managérial 

Cycle Supérieur de Management et Cycle 
Management de l’INET  en INSET( Vers A+) 

Manager territorial et leadership 

Management dans la complexité 

Transformation des organisations : une 
approche par la résilience 

Préparation aux concours (En INSET /Présentiel pour  
administrateur, Ingénieur en  Chef, Conservateur du 
Patrimoine et des bibliothèques; à compter de fin 2016 en 
FOAD pour administrateur et ingénieur en chef) 

Pilotage de sa trajectoire professionnelle  

Parcours de formation adapté : modulaires, 
cycles 

Femmes osez la direction générale 

Réussir la prise de fonction 

• Le Bilan  

• La prise de recul et la 
professionnalisation 

• La transition 
professionnelle 



Orientation formative 
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Accompagnement à la mobilité 

Accompagnement à l’élaboration du 
projet par un conseiller formation en 
complément et en coordination avec 
La Direction de la Mobilité de Paris  

INET-
Strasbourg 

Direction 
mobilité- Paris 



Réussir sa prise de fonction de 
directeur.trice général.e des services ou 
directeur.trice général.e adjoint.e 

Contenu du programme /personnes 
ressources  (clic droit et demander d’ouvrir le 
lien hypertexte) 
 

>Diagnostic et positionnement SXYBS 

>La relation à l'équipe et la fonction d'animation  SXYBT 

>La prise en main progressive de sa fonction SXYBU 

Le bilan managérial SX450 

Le pilotage de sa trajectoire professionnelle : 

module 1 SX90C 

Le pilotage de sa trajectoire professionnelle : 

module 2 3APM1 

Femmes, osez la direction générale !  
2FEM1 

Le management dans la complexité 0CM22 

Cycle Supérieur de Management (CSM) 

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-
itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C
3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01

_I1B01&rang=1&provenance=liste 

http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=SXYBS&perimetre=I&etablissements[]=49&id=1025&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=SXYBT&perimetre=I&etablissements[]=49&id=1026&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=SXYBU&perimetre=I&etablissements[]=49&id=1027&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=SX450&perimetre=I&etablissements[]=49&id=1738&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=SX90C&perimetre=I&etablissements[]=49&id=172412&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=3APM1&perimetre=I&etablissements[]=49&id=173396&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=2FEM1&perimetre=I&etablissements[]=49&id=172716&rang=1&provenance=liste
http://www.inet.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?mots_cles=0CM22&perimetre=I&etablissements[]=49&id=40477&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-itineraire?departement=67&mots_cles=cycle+sup%C3%A9rieur+en+management&gl=NjliOGJkMzI&id=01_I1B01&rang=1&provenance=liste

