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Journée animée par Nicolas LAGRANGE, rédacteur en chef adjoint à l'aef.

 

9h00 | Accueil café

 

9h30 | Ouverture de la journée

 

"L'entreprise rend-elle compétent.e à travers son implication dans la formation initiale ?"

L’entreprise dans les systèmes de formation initiale - comparaisons internationales

 Eric VERDIER

Construire les compétences de demain : l'exemple de l'apprentissage dans le BTP

 Marie-Hélène TOUTIN, Antoine BONLEU, Olivier JOSEPH,

Emmanuel SULZER

Quand l'entreprise devient (aussi) organisme de formation... 

Claudine ROMANI

La place des professionnels dans le paysage des certifications 

Pascal CAILLAUD

 

Regards croisés  "L'entreprise partenaire actif de la formation professionnelle initiale"

 

Mise en perspective : " Mais pourquoi parle-t-on autant des compétences ? "

Ouverture de la journée par Florence CORDIER, présidente du conseil d'administration du Céreq.

Séance introductive par Céline GASQUET, directrice scientifique du Céreq.

(https://www.cereq.fr/annuaire)

(https://www.cereq.fr/annuaire)

(https://www.cereq.fr/annuaire)

(https://www.cereq.fr/annuaire)

Hélène BAUDUIN, EDF - Responsable du pôle Mobilité & Recrutement

Laurent RENAUX, Campus des Métiers et des Qualifications Henri Fabre - Industrie du futur,

Académie d'Aix-Marseille - Directeur Opérationnel
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Jean-Louis GENARD

 

Déjeuner sous forme de buffet

 

14h00 | "L'entreprise rend-elle compétent.e à travers la formation continue et le travail ?"

Le travail, au coeur de la montée en compétences des jeunes  

Christine FOURNIER, Marion LAMBERT, Isabelle MARION-VERNOUX

Renouveler les compétences, un enjeu fort pour les entreprises du numérique

 Jean-Marie DUBOIS, Patrick ROUSSET

Sous-traitance en chaîne : le maillon faible de la formation en entreprise

 Josiane VERO, Jean-Claude SIGOT

L'entretien professionnel peut-il contribuer au développement des compétences ?

 Christine DURIEUX, Laurence BARALDI

 

Table ronde "L'entreprise face aux défis de l'anticipation des compétences"

 

16h30 | Conclusion

Philosophe et sociologue, professeur à l'ULB, dont les travaux portent principalement sur

l’éthique, la responsabilité, les politiques publiques, en particulier les politiques sociales.
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Les conséquences des transitions numérique et écologique sur le développement des

compétences et le rôle des entreprises :

Zoom 1 : De l'influence du numérique sur les compétences dans les entrepôts de la

logistique  Mathieu HOCQUELET(https://www.cereq.fr/annuaire)

Zoom 2 : Quand les compétences doivent s'adapter aux transitions écologique et

numérique  Nathalie BOSSE(https://www.cereq.fr/annuaire)

Philippe DEBRUYNE, France compétences - Président de la commission évaluation

Marième DIAGNE, France Stratégie - Cheffe de projet et Responsable du Réseau Emplois

Compétences

Véronique KARCENTY, Orange - Directrice de l'environnement digital des salariés

Christophe PONS, ONET - Directeur formation
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Conclusion de la journée par Florence LEFRESNE, directrice générale du Céreq.
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