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DE LA RECONVERSION 2022
La journée nationale de la reconversion est organisée par AEF info le 8 novembre, partout en France, sous la bannière Nouvelle
Vie Pro, et soutenue par le Ministère du Travail. Transitions Pro Hauts-de-France, partenaire de l’événement, vous propose un
programme d ’animations dans le cadre d’une journée «Portes Ouvertes» dans ses 5 espaces territoriaux.

Portes ouvertes
proposées de 10h00 à 17h00

Publics invités
Salariés

A Lille, Amiens, Arras, Valenciennes, St Omer,
Venez nous rencontrer avec vos questions, vos projets,
vos doutes, vos envies… Nos experts de la transition
professionnelle et nos partenaires du Conseil en
Evolution Professionnelle seront à votre écoute !

NOS COORDONNÉES
COMPLÈTES

Déjeuner-rencontres
proposé de 12h00 à 14h30
A Lille, Amiens, Arras, Valenciennes, St Omer,
Venez déjeuner avec nous et rencontrer les
professionnels de votre reconversion !

S’INSCRIRE AU
DÉJEUNER-RENCONTRES

En présence de nos partenaires

Petit déjeuner thématique
«La boîte à outils RH du futur»
proposé de 7h30 à 9h30
Transitions Pro Hauts-de-France est un laboratoire
d’idées et de bonnes pratiques RH.
Autour de t émoignages d’entreprises, notre équipe
vous aide à mieux appréhender ces outils.

Publics invités
Entreprises, décideurs,
RRH, DRH
ACCÉDER AU
PROGRAMME DETAILLÉ
ET S’INSCRIRE

Webinaire «Changer de métier quand on est
salarié, c’est possible !»

Publics invités
Salariés

proposé de 9h30 à 10h00
de 12h30 à 13h00
de 16h00 à 16h30

ACCÉDER AU
PROGRAMME DETAILLÉ
ET S’INSCRIRE

Vous vous interrogez sur votre situation
professionnelle ? Vous souhaitez faire le point pour y
voir plus clair ? Vous avez besoin d’aide pour préparer
votre projet ou trouver une formation ? Nous vous
donnons les clés pour vous permettre de trouver votre
voie et vous réaliser !

Table ronde «Intelligence 			
Artificielle et Transformation digitale :
des métiers d’avenir...
proposé de 10h30 à 11h30
de 15h00/16h00

Publics invités
Salariés, Entreprises,décideurs,
RRH, DRH

Qu’est-ce que l’IA ? Quels sont les métiers ?
Quels besoins dans les entreprises ?
Comment faire pour se reconvertir vers ces métiers ?
Quelles formations ?

ACCÉDER AU
PROGRAMME DETAILLÉ
ET S’INSCRIRE

En présence de nos partenaires

Clôture : Cérémonie de remise des Trophées
de la reconversion 2022
18h30 à 20h30
Valoriser les parcours de reconversion des salariés, et les entreprises impliquées dans
la reconversion de leurs salariés. Quatre trophées seront décernés dans les catégories
suivantes :
«j’ai changé de métier»
«j’ai obtenu un diplôme grâce à mon expérience»
«j’ai créé mon entreprise»
«j’ai accompagné mon/mes salarié(s) à changer de métier»
PARTICIPATION
SUR INVITATION

