
Mois de l’Innovation Publique 2021 :
LA PFRH OCCITANIE VOUS 

DONNE RENDEZ-VOUS !

Innover dans vos pratiques de travail

Innover dans vos recrutements

Comment rendre vos réunions plus efficaces ?
Comment rendre vos réunions plus efficaces ? : Au travers 
5 questions posées dans un ordre précis, découvrez une 
méthode simple et accessible pour vous assurer des 
réunions plus efficaces. Ce webinaire aborde également 
des méthodes concrètes d’animation en présentiel 
comme en distanciel.

Développer votre sentiment d’efficacité 
personnelle et votre motivation au travail

Quelles sont les clés de l'efficacité et de la motivation au 
travail ? En quoi le concept du sentiment d’efficacité 
personnelle est utile pour développer l’engagement, les 
capacités d’initiatives, l’adaptation pour soi et ses équipes 
? Venez creuser le sujet durant ce webinaire !

Jouons en ligne autour du télétravail !
La crise sanitaire a été un accélérateur dans le 
développement du télétravail dans la fonction publique. 
Pourtant, certains clichés persistent encore. Afin de vous 
aider, venez tester un jeu en ligne inédit porté par la PFRH 
où vos connaissances sur le sujet et un peu de fourberie 
vous aideront à gagner !

Mettre en place, développer 
et animer un réseau

Après un an de travail, la communauté des acteurs RH de 
l’Aveyron a élaborer un livre blanc, véritable livre de 
recettes pour qui souhaite mettre en place une 
communauté de travail ! Venez le découvrir et échanger 
avec eux lors d’un webinaire.

Mardi 9 novembre - 10h-12h

Lundi 22 novembre - 14h-15h

Mercredi 24 novembre - 9h-10h30

Les 29 et 30 novembre – Durée 1h

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Développer sa marque employeur : comment 
attirer et fidéliser les talents

Le secteur public est en pleine transformation mais doit 
faire face à un défi vis-à-vis des candidats : le faire savoir ! 
Comment attirer et fidéliser les talents ? La réponse passe 
sans doute par le développement d’une stratégie de 
marque employeur. Ce webinaire vous donnera des pistes 
de réflexions.

Valoriser votre marque personnelle : le 
Personal Branding

Le personal branding : qu’est ce que c’est? Ce webinaire 
vous permettra de prendre en main votre communication 
personnelle pour mieux vous faire connaître et reconnaître 
et faciliter votre évolution professionnelle ! 

Mardi 23 novembre - 14h-15h

Jeudi 25 novembre - 10h-11h

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Et pendant ce temps, en coulisses...

L’école de l’innovation managériale
Depuis plusieurs mois, la 3ième promo de l’EIM avance 
dans son cycle de formation innovant. C’est ainsi plus de 
20 managers issus des 3 fonctions publiques qui pendant 
6 mois, vont réinterroger leurs pratiques managériales 
pour progresser ensemble !

« Pourquoi pas ? » le jeu sérieux en ligne pour 
recruter sans discriminer

Sans en être conscient, nous pouvons tous discriminer. 
Trouvez les situations problématiques et modifiez 
l'histoire, c’est la promesse de ce jeu porté par le DRFIP et 
la DRHAS Occitanie qui sera testé en chambre le 15 
novembre.

Plus d’infos ?
Contactez Benoît Duée, 
Conseiller en organisation du travail
benoit.duee@occitanie.gouv.fr
05 34 45 33 70

https://webikeo.fr/webinar/sentiment-d-efficacite-personnelle-et-motivation-au-travail/share
https://webikeo.fr/webinar/mettre-en-place-developper-et-animer-un-reseau-rh/share
https://webikeo.fr/webinar/comment-rendre-vos-reunions-plus-efficaces-1/share
https://lite.framacalc.org/9qh0-jeuteletravail
https://webikeo.fr/webinar/jamep-developper-sa-marque-employeur-comment-attirer-et-fideliser-les-talents/share
https://webikeo.fr/webinar/jamep-valoriser-votre-marque-personnelle-le-personal-branding/share
mailto:benoit.duee@occitanie.gouv.fr
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