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VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS 
PROJETS 

  D 
 E MOBILITÉ… 
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La mobilité interne fait partie intégrante des trajectoires 
professionnelles. Elle peut revêtir différentes formes : changer de 
régions en opérant une mobilité géographique, changer de métier 
en réalisant une mobilité fonctionnelle, exercer un métier 
similaire dans une autre entité, etc…
Elle représente un enjeu capital pour le développement 
professionnel des collaborateurs mais également pour le 
développement du groupe MGEN.
La mobilité interne enrichit les parcours professionnels : elle 
permet de développer vos compétences, vos capacités 
d’adaptation, de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à 
de nouveaux environnements professionnels.
Pour le groupe MGEN, elle est aussi un véritable levier pour 
assurer le développement de l’employabilité des collaborateurs et 
des compétences nécessaires à l’entreprise, pour fidéliser et 
renforcer notre attractivité.
Au-delà des opportunités présentes au sein du groupe MGEN, il est 
également possible de se projeter dans une véritable trajectoire 
professionnelle au sein du Groupe VYV : la diversité des métiers 
et des activités offrant de réelles opportunités de carrière. 
Notre mission RH est de vous guider dans la réalisation de vos 
projets de développement et de carrière, et ainsi vous permettre 
de relever de nouveaux défis professionnels.
Ce guide est fait pour vous. Il a pour objectif de vous accompagner 
pas à pas, tout au long de votre démarche de mobilité au sein du 
groupe MGEN et de vous rendre acteur de votre trajectoire 
professionnelle. 

La Direction des Ressources Humaines 

La Direction des Ressources Humaines



UNE ENVIE DE CHANGEMENT ? 
UNE RÉFLEXION À MENER AVANT 

DE SE LANCER 
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Votre manager est disponible pour 
échanger et vous donner du feedback 
sur vos forces et vos points de progrès, 
vous aider à enrichir votre réflexion et 
vous soutenir dans votre 
développement professionnel actuel et 
futur.

MANAGER 

L’équipe RH est également à votre 
écoute pour vous guider dans votre 
projet, vous aider à identifier vos 
leviers de motivation ainsi que les 
compétences transférables dans 
d’autres métiers / contextes / équipes, 
et de vous accompagner dans la 
réalisation de votre projet de mobilité. 

EQUIPE RH 

Changer de région ou de métier, évoluer, se spécialiser, exercer 
de nouvelles responsabilités… Chaque projet professionnel peut être différent, 
mais il résulte à chaque fois du fruit d’une réflexion, qui part de vos 
besoins, vos ressources, vos compétences et vos leviers de motivation. 

Cette démarche nécessite un investissement de votre part, mais ce temps de 
réflexion et de prise de recul est nécessaire. 

Si vous pensez que votre projet professionnel relève de la mobilité interne, et pour vous 
assurer qu’il soit réaliste et réalisable dans notre groupe MGEN, des ressources sont à 
votre disposition pour vous aider dans votre cheminement : 

- Pour vous poser les bonnes questions
- Pour partager vos réflexions, vos envies, et croiser les regards
- Pour enrichir votre connaissance du groupe, des métiers et des passerelles*
- Pour vous renseigner sur les critères d’éligibilité, et les modalités administratives

de mise en œuvre de la mobilité

*Cet outil sera remplacé en 2020/2021 par RHEvolution.

https://www.elsatis.fr/jFoedMGEN/
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Protoc_Accord_GEPP_13122018.pdf


VOUS ENGAGER UNE FOIS LE PROJET DE 
MOBILITÉ MÛREMENT RÉFLÉCHI 

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE EN INTERNE 

Votre réflexion autour de votre trajectoire professionnelle est aboutie, vous répondez aux 
critères d’éligibilité de la mobilité interne, il vous reste à être attentif aux opportunités 
offertes par le groupe MGEN et le Groupe VYV pour entrer dans le processus de 
recrutement interne et concrétiser votre projet. 

Astuce : sur l’espace mobilité VYV, inscrivez-vous aux alertes pour ne manquer aucune 
opportunité correspondant à votre projet. 

Une offre vous intéresse : adressez votre CV, en mettant notamment en avant qui vous êtes et 
vos compétences principales. Une lettre expliquant votre démarche et vos motivations, et tout 
support qui alimente votre candidature sont aussi les bienvenus pour analyser au mieux 
l’adéquation entre votre profil et le poste à pourvoir. 
N’oubliez pas d’informer votre manager de votre démarche. 

Votre candidature sera étudiée par l’équipe RH*. Vous serez invité à présenter votre projet, 
votre parcours, et vos motivations et tout le travail de réflexion que vous aurez mené en 
amont vous permettra d'être plus percutant et de gagner en impact, car vous vous serez 
préparé. En revanche, si votre profil ne correspond pas exactement aux attendus du poste, un 
mail vous sera adressé pour vous en informer. 

* Pour le périmètre de l'Offre de soins mutualiste, en fonction de l’organisation de l’établissement, la
candidature sera étudiée par le manager.
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ACCUEILLIR LA RÉPONSE APPORTÉE 

Le recruteur RH* vous informe de la décision prise à 
l’issue des différents entretiens. 

Votre candidature est retenue : il se met en lien avec les 
interlocuteurs RH et managers concernés pour 
s’accorder sur la mise en œuvre de la mobilité, dans le 
respect des règles prévues dans l’accord GEPP  et vous 
en précise les modalités (rémunération, date effective 
de mise en œuvre de la mobilité, période probatoire, 
dispositifs d’accompagnement à la 
mobilité. 

Votre candidature n’est pas retenue : Il vous explique les 
raisons de ce refus. Il vous donne du feedback sur vos 
atouts, vos points de développement, vos besoins, des 
pistes à explorer pour vous permettre de prendre du 
recul sur votre démarche, d'en tirer des 
enseignements et de rebondir. 

* Sur le périmètre de l'Offre de soins mutualiste, il est plus
fréquent que ce soit le manager qui apporte la réponse.

 SE PRÉSENTER ET PRÉSENTER SON PROJET 
EN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

Votre profil présente certains prérequis attendus sur le poste à pourvoir, une série 
d’entretiens de recrutement avec l’équipe RH et le management peut débuter. 
Le recruteur RH met en place le questionnement adapté à la situation pour lui permettre 
d'objectiver son évaluation sur votre parcours professionnel.

En interne comme en externe, lors de l’entretien, le recruteur RH réalise systématiquement 
une restitution du questionnaire de personnalité. Sur cette base, le recruteur RH se donne la 
capacité d'évaluer si vous possédez les aptitudes requises pour le poste, d’évaluer vos 
motivations et les compétences développées tout au long de votre parcours, et ainsi de 
rendre un avis objectivé sur la candidature en complément de l'entretien avec le manager.  
Enfin, il procède à une prise de référence interne, après avoir recueilli votre accord. 
Le management va quant à lui apprécier vos aptitudes techniques/métiers ainsi que vos 
capacités à intégrer l’équipe en place.

Il peut proposer des mises en situation pour vous évaluer sur vos compétences techniques.  Au 
cours de ces différents entretiens, nous vous encourageons à être authentique, à illustrer vos 
atouts par des exemples concrets, auxquels vous aurez réfléchi préalablement, et à 
questionner vos interlocuteurs pour être le plus au clair sur le poste, les missions, 
l'environnement et les attendus. 

* L’équipe RH n'intervient p as systématiquement sur le périmètre de l'Offre de soins mutualiste, 
compte tenu de la spécificité de l'organisation des établissements et des métiers.
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http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Protoc_Accord_GEPP_13122018.pdf


 ACCOMPAGNER L’INTÉGRATION 
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Vous intégrez vos nouvelles fonctions au sein du groupe MGEN ? Nous 
souhaitons que la transition entre votre précédent poste et vos 
nouvelles fonctions et/ou votre nouvel environnement de travail soit aussi 
fluide que possible.  

Les conditions d'une mobilité sont différentes d'une embauche externe et 
vous sécurisent davantage : vous conservez votre ancienneté groupe 
MGEN, vos congés payés sont transférés ainsi que votre compte épargne 
temps. De même, il n'y a pas de période d'essai lors d'une mobilité. 
En revanche, si vous changez de fonction à l'occasion d'une mobilité au sein du 
groupe MGEN, une période probatoire est mise en 
place. S'il s'agit d'une mobilité vers une autre entité du Groupe 
VYV, une convention de mobilité tripartite cadre les modalités 
de votre mobilité (statut, fonction, rémunération, etc.) et le cas échéant la 
durée de la période d 'immersion (de 2 semaines à 2 mois maximum). 

Ainsi, une période probatoire est mise en place pour vous permettre de   
vous familiariser avec vos nouvelles responsabilités et/ou votre 
nouvelle équipe et de confirmer votre choix de mobilité. 

Tout au long de votre période d'intégration, des échanges réguliers avec votre 
manager ont lieu afin de favoriser une relation de travail ouverte et  de permettre 
à votre responsable de savoir comment mieux vous aider à vous adapter au cours 
de cette période d’intégration.

Il évalue vos besoins en formation et en accompagnement. En fonction de votre 
métier, des parcours d'intégration sont construits avec des formations à la clé, 
pour vous aider dans votre prise de poste et vous donner les meilleures chances de 
réussir.

C’est aussi le moment de fixer avec votre manager des objectifs pour cette 
période spécifique et de définir des indicateurs de réussite permettant de 
confirmer que ce poste est fait pour vous. 



POUR 
ALLER PLUS 

LOIN 
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L’entretien RH est programmé à la suite de l’entretien 
professionnel au cours duquel vous avez échangé avec 
votre manager sur un souhait d’évolution ou de mobilité, et 
que vous en avez formulé la demande. 

Bien que vous soyez le principal acteur de la construction de 
votre projet professionnel, l’équipe RH se propose d’être à 
vos côtés pour vous accompagner de manière 
individualisée dans votre réflexion. 

Alors que l’entretien de recrutement a pour but de 
découvrir le parcours du candidat et sa personnalité, 
d’évaluer les compétences qu’il a acquises et ses 
motivations pour le poste, et de s’assurer enfin qu'il a le 
profil attendu pour le poste à pourvoir, l'entretien RH a 
pour objectif de faire le bilan de votre parcours et des 
compétences que vous avez développées et de challenger 
votre projet de mobilité éventuel auprès de l’équipe RH, qui 
s’assure de l’adéquation entre votre patrimoine de 
compétences et votre projet professionnel et peut vous 
orienter dans votre démarche. 
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QU'EST CE QUE L'ENTRETIEN RH ? 



LES QUESTIONS À SE POSER 
AVANT DE SE LANCER 
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CONSEILS ET BONNES PRATIQUES 

En recueillant les avis de votre entourage, dans la sphère privée comme professionnelle, 
vous parviendrez également à nourrir votre réflexion. 
Vous pouvez également vous orienter vers des dispositifs tels que le Conseil en 
Evolution Professionnelle (CEP) et le bilan de compétences pour vous aider dans votre 
cheminement. 

Le  projet professionnel se construit, il mérite qu’on s’y attarde et ne peut 
pas être réalisé en un claquement de doigts.  

Avant tout chose, il nécessite de bien  se connaître : ses envies, son savoir-faire 
mais aussi son savoir-être, et d’identifier le ou les changements dont vous avez 
besoin : nouveau métier ? Nouvelles responsabilités ? Ou simplement nouvelles 
orientations données à votre propre poste ?  

Voici une liste de questions pour vous aider dans votre cheminement, répondre à 
la question « qu’est-ce que je souhaite faire » et mobiliser au mieux : 

o Qu’est-ce qui me plaît le plus/le moins dans ce que je fais aujourd’hui ?
o Qu’est-ce qui m’apporte le plus d’énergie au travail ? Et à contrario, 

qu’est-ce qui me demande le plus d’efforts ?
o Quels sont les éléments qui me donnent envie de faire autre chose ?
o Est-ce le bon moment pour donner un nouvel élan à ma carrière ?
o Quels sont mes moteurs ?
o Quel est le sens que je souhaite donner à mon activité professionnelle ?
o Est-ce que je me suis découvert de nouveaux intérêts, motivations ou 

perspectives professionnelles ?
o Quelles sont mes forces ? Mes compétences techniques ? Mes 

compétences comportementales ?
o Quelles sont les missions susceptibles de m’intéresser et quelles sont les 

qualités nécessaires pour les réaliser au mieux ?
o Suis-je capable de travailler seul ? En équipe ?
o Quelles contraintes - financières, matérielles, familiales, géographiques -

dois-je intégrer ?
o Quels moyens suis-je prêt à engager pour réaliser mon projet de 

mobilité (formation, mobilité géographique, délai ...)



Le bilan de compétences est une démarche personnelle et 
volontaire qui a pour objectif de permettre au 
collaborateur de recenser ses compétences tant 
professionnelles que personnelles, ainsi que ses 
aptitudes et motivations afin de définir un projet 
professionnel, un projet de formation ou VAE.  

QU'EST CE QUE LE BILAN 
DE COMPÉTENCES ? 
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QU’EST-CE QU’UN CONSEIL 
EN ÉVOLU   TION PROFESSIONNELLE ? 

C’est un dispositif légal d’accompagnement 
gratuit, confidentiel et personnalisé proposé à toute 
personne souhaitant faire le point sur sa situation et 
éventuellement élaborer un projet professionnel.
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT MGEN : 
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
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* Les entretiens peuvent se dérouler en visioconférence pour
éviter des déplacements conséquents.
Par ailleurs, l’entretien RH n’est pas systématique sur le
périmètre de l'Offre de soins mutualiste.



CANDIDATER À UNE OFFRE SUR 
L’ESPACE MOBILITÉ VYV 

C omment candidater à une offre ? RDV directement sur l’espace mobilité VYV 
Cette plateforme interne en ligne est destinée à la publication des offres 
d’emplois pour l'ensemble des collaborateurs du groupe VYV. Elle est accessible via 
le portail MGEN. Toutes les entités du groupe VYV y publient leurs 
opportunités. Le groupe MGEN s'engage quant à lui à publier tout poste à 
pourvoir en CDI, sauf exceptions. 

Lorsqu’une offre d’emploi en CDI est publiée, chaque collaborateur du groupe 
MGEN justifiant de deux ans d’ancienneté sur son métier ou fonction actuelle, sauf 
cas dérogatoires (accord GEPP MGEN et accord GECPP VYV), peut postuler. Il entre 
alors dans un processus de recrutement interne.  

Les postes à pourvoir sont affichés pendant une durée de deux semaines* et sont 
proposés en priorité aux collaborateurs du groupe MGEN/VYV. Pour les offres 
MGEN, à compétences égales un collaborateur est donc prioritaire par 
rapport aux candidatures externes. 

L’espace mobilité VYV offre également la possibilité aux collaborateurs de créer des 
alertes correspondant à leur recherche. Ils sont alors directement et 
immédiatement informés des opportunités susceptibles de les intéresser. 

Toutes les candidatures internes en adéquation avec les prérequis 
attendus sur le poste à pourvoir sont reçues en entretiens. Pour les 
autres, il n’y a pas d’obligation d’entretien mais une réponse est apportée 
par le service Recrutement. 

* Ce délai est allongé à un mois en période estivale.

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES 

Renseignez-vous sur le service dans lequel vous postulez (activité, l’actualité, projets…), 
n’hésitez pas à prendre contact avec des pairs sur le poste pour échanger avec eux. 
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https://mobilites.groupe-vyv.fr/
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Protoc_Accord_GEPP_13122018.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Vyv/Accord_GECPP_Groupe_VYV_-_version_signee.pdf


L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
MOBIL ITÉ GÉOGRAPHIQUE 

LES MODALITÉS77 

Des dispositions ont été mises en place pour vous accompagner dans le cadre de 
votre mobilité géographique au sein du groupe MGEN. Celle-ci se définit par un 
changement de site nécessitant un changement de lieu de résidence 
principale pour occuper un nouveau poste.  
Elle est applicable lorsque la distance séparant l'ancien et le nouveau logement 
est au moins de 50 km et entraine un temps de trajet en tout état de cause et, 
quel que soit le mode de transport, égal à 1h30. 

En premier lieu, les frais de déplacement que vous engagez au cours du 
processus de recrutement sont à la charge de l’entreprise. 

Par ailleurs, à partir du moment où vous avez accepté une offre de mobilité et 
que celle-ci implique un déménagement, dans les conditions citées ci-dessus, 
vous pouvez bénéficier de dispositifs d’accompagnement proposés par le Groupe 
MGEN s’il s’agit d’une mobilité intra MGEN. 

Si vous opérez une mobilité vers une autre entité du Groupe VYV, alors 
les dispositifs d'accompagnement sont ceux précisés dans l'accord GECPP 
du Groupe VYV. 

15 

http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Avenant_1_Mobilite_13122018.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Avenant_1_Mobilite_13122018.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Protoc_Accord_GEPP_13122018.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Vyv/Accord_GECPP_Groupe_VYV_-_version_signee.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Vyv/Accord_GECPP_Groupe_VYV_-_version_signee.pdf


1. 

LES MODALITÉS77 

QU’EST-CE QUE LA  
PÉRIODE PROBATOIRE ? 
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Une période probatoire au sein du groupe MGEN est mise en place uniquement 
dans le cadre d’un changement de fonction. Cette phase permet de s’assurer que 
votre nouveau poste et/ou votre nouvel environnement correspondent à votr e 
profil. C’est aussi une occasion pour vous de confirmer votre intérêt pour le poste.  

Le salarié ou le manager peuvent mettre fin à la période probatoire. La durée peut 
varier selon la catégorie d’emploi : 

- 2 mois pour la catégorie Employé
- 3 mois pour la catégorie Technicien
- 4 mois pour la catégorie Cadre : Exceptée convention ANEM pour les C3 => 6 mois

En cas de période probatoire non concluante, le salarié est repositionné sur son 
poste ou l’équivalent. 

Une période probatoire n’est pas renouvelable et ne concerne que les 
mobilités MGEN. Si vous vous faites l'objet d'une mobilité au niveau de 
VYV alors il s'agit d'une période d'immersion.  



LEXIQUE 

Espace mobilité VYV 

Accord GEPP MGEN 

Avenant 1 au protocole de mobilité MGEN 

Accord GECPP VYV 

Les fiches pratiques CEP et Bilan de compétences 

Trajectoires 
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https://mobilites.groupe-vyv.fr/
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Protoc_Accord_GEPP_13122018.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Ressources_Humaines/Conventions_accords/2019/Avenant_1_Mobilite_13122018.pdf
http://portail.krj.gie/fileadmin/intramgen/documentations/Vyv/Accord_GECPP_Groupe_VYV_-_version_signee.pdf
http://mgen-drh.mgen.fij/trajectoires_support/Lists/Annonces/Attachments/22/TRAJECTOIRES-Guide-Salaries_HD-stdc.pdf



