
 
 
 
Forum-fonction-publique.fr : 1

er
 site communautaire 

dédié aux 3 fonctions publiques. 
 
Forum-fonction-publique.fr a pour ambition de permettre aux fonctionnaires, 
contractuels et candidats désireux d'intégrer la fonction publique de s'informer, 
échanger ou s’entraider, en leur donnant la parole gratuitement et en toute liberté. 
  
Partant du constat que les sites d’informations ou forums existants concernant la (les) fonction(s) 
publique(s)  restent trop cloisonnés (Fonction Publique d’Etat, Territoriale, ...) alors que dans le même 
temps des passerelles sont mises en place entre les 3 fonctions publiques, entre le secteur privé et le 
secteur public, que le gouvernement incite les fonctionnaires à la mobilité, il est apparu nécessaire de 
proposer un outil commun permettant aux fonctionnaires et candidats de tous horizons d’échanger.     

 
Forum-fonction-publique.fr a été créé à l’initiative de TALENTPUBLIC

®
, département recrutement 

spécialisé sur les métiers du secteur public.  
 
Le site est administré et modéré par une équipe constituée d’experts (Consultants RH, Avocat en Droit 

Public, ...) afin de pouvoir répondre aux différentes problématiques des internautes.  
 
Forum-fonction-publique.fr permet à travers de ses rubriques de :  
 
- s’informer sur l’actualité de la fonction publique et participer aux grands débats, 
- échanger entre experts d’une même filière métier, 
- nouer de nouveaux contacts professionnels. 
 
En devenant membre, l’utilisateur peut notamment :  
 
- consulter les profils des membres,  
- envoyer des messages privés,  
- publier des sujets, ses questions,   
- s’abonner aux forums, ... 
 
Le cahier des charges de la construction de la première version actuellement en ligne a recherché 
volontairement la sobriété et la simplicité d’utilisation afin d’être accessible au plus grand nombre 
gratuitement et concrètement pratique pour l’utilisateur. Cette première version est développée sur la 
base open source PhpBB

® 
et intégrée par Webdevotion. Elle donnera lieu à une V2 plus riche en 

fonctionnalités dans les mois à venir en fonction du retour utilisateurs. 

 
Pour découvrir le site et s’inscrire : www.forum-fonction-publique.fr  
 
A propos de TALENTPUBLIC

®
 
 : 

 
TALENTPUBLIC

®
 , conseil en recrutement, œuvre depuis 2006 auprès des acteurs publics pour 

faciliter la création de passerelles entre privé et public.   

TALENTPUBLIC
® 

permet ainsi aux cadres juniors ou expérimentés issus du privé de découvrir de 
nouvelles opportunités de carrières au sein du secteur public et favorise également la mobilité des 
cadres statutaires des catégories A et B. 
 
Plus d’informations sur le site : www.talentpeople.net  
 
Contact presse : Jean-Jacques DURIZY – N° Azur : 0 811 46 54 30 – courriel : info@talentpeople.net  

talentpublic
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