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. Réunion du groupe de réflexion inter
fonction publique dans le cadre du
forum action publique 2022
>25 et 26 janvier

. Réunion du groupe interministériel de
réflexion sur le télétravail > 16 février

. Réunion du réseau conseillers GPEEC
et CMC > 20 février

. Plénière SRIAS > 26 mars

Formations ouvertes dans SAFIRE :

 Sensibilisation à la communication sur
les réseaux sociaux : 13 février et 13
mars à Angers ou 6 mars et 10 avril à
Nantes >s'inscrire

 Manager à distance : intégrer le
télétravail dans son management : 5 et
6 avril à Angers >s'inscrire

 Valeurs de la République et laïcité : à
la Roche sur Yon, 8 et 9 février ou 12 et
13 avril >s'inscrire

À vos agendas
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L'Edito
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SGAR des Pays de la Loire
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2 arrivées à la PFRH

http://pays-de-la-loire.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/pays-de-la-loire/234-details-d-une-formation.php?formation=15968&domain=21&idRegion=18
http://pays-de-la-loire.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/pays-de-la-loire/234-details-d-une-formation.php?formation=12571&domain=3220&idRegion=18
http://pays-de-la-loire.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/pays-de-la-loire/234-details-d-une-formation.php?formation=15932&domain=274&idRegion=18
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Action publique 2022

François de Rugy, président de l'Assemblée
nationale et Gérald Darmanin, ministre de
l'action et des comptes publics.

Ouverture de la session nantaise.

www.forum-action-publique.gouv.fr
www.forum-action-publique.gouv.fr


Pour 2018, 3 axes de travail

Bilan 2017

La Formation interministérielle en 2017

Rencontres de la mobilité

Le stand de la DIRECCTE

L'atelier CV/Lettres de motivation.
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Journée laïcité en Vendée

Entretien

NumériquePerspectives 2018

Françoise CRESPEL, présidente du restaurant interadministratif (RIA) de NantesCarcouët

Françoise CRESPEL

Qu'en pensent les agents de l'Etat ?

https://www.helloasso.com/associations/ligue-de-l-enseignement-federation-de-vendee/evenements/journee-valeurs-de-la-republique-et-laicite-l-affaire-de-tous

