Pôle GPET – Accompagnement des parcours

Pôle Gestion Prévisionnelle de l’Emploi
Territorial
Contact : Lucie Deheyer
Courriel : l.deheyer@cdg60.com

Questionnaire préalable
Convention
« Période
de
Préparation au Reclassement »
Ce document confidentiel, à remplir par l’agent, servira de base
d’échanges pour l’élaboration de la convention PPR.

Employeur concerné
Collectivité ou Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter : ............................................................................................................. ………………………………………………………….
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de tél :

........................................................................................................................... ………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agent concerné
 M.  Mme
Nom :

........................................................................................................................ Prénom : ...............................................................

Date de naissance : …….. /….…. /………
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
N° de tél : .................................................................................

Motivations / Réflexions ou pistes de reconversion
Vous souhaitez bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Selon vous, quels éléments
pourraient être un frein à cette préparation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous déjà réfléchi à des pistes de reconversion ?  Oui  Non
Si oui, pour quels métiers ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quels métiers ne souhaitez-vous pas exercer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Où souhaitez-vous travailler à l’issue de cette période de préparation (choix multiple possible) ?
 Dans la fonction publique territoriale

 Dans le secteur privé

 Dans une autre fonction publique

 Activité indépendante

 Ne sait pas

Vos éventuelles démarches de réorientation ou de reconversion
Avez-vous déjà entrepris des démarches en vue d’une réorientation ou reconversion professionnelle ?
 Oui

 Non

Si oui lesquelles ?
 Candidatures à des emplois dans d’autres structures que votre employeur actuel
 Stage de découverte de métier dans votre collectivité
 Affectation à un autre poste dans votre collectivité
 Stage de découverte de métier hors de votre collectivité
 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
 Conseil en mobilité ou évolution professionnelle (atelier reconversion CNFPT,…)
 Bilan professionnel ou bilan de compétences

Fait à………………………………………, le……………………………………
Signature

MENTIONS LEGALES
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise (CDG60) sis à 2 rue Jean Monnet – PAE du Tilloy à Beauvais (60000) a
désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : accompagnement pendant la période de préparation au
reclassement.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données ne sont destinées qu’au CDG60 et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 1 an.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter contact@cdg60.com . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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