Plan d’accès

Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Salle des Assemblées
1 esplanade François Mitterrand - 69002 LYON
Voiture
GPS : 45,740858 ; 4,819629
• Autoroute : A6 Sortie 39, A7 Sortie 1
P Parking Centre Cial Confluence
•
7 rue Paul MontRochet Lyon 2ème

Transports en commun (à privilégier)
Arrêt "Hôtel de Région-Montrochet"
• Tram T1
• Bus : 63, 8, S1
• Cars du Rhône : 105, 125, 185

Nord

Former
pour et par le travail
Avec les témoignages d’entreprises,
de salariés et d’acteurs de l’orientation,
de l’emploi et de la formation
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Invitation Colloque

x Région AuvergneRhône-Alpes

(accueil à partir de 9 h 00)
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Mardi 19 décembre 2017
9 h 30 à 16 h 30

Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Salle des Assemblées
1 esplanade François Mitterrand
69002 Lyon

Colloque co-organisé par :
AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes
CESER Auvergne-Rhône-Alpes

S’inscrire (cliquez)

PROGRAMME

Colloque

Former
pour et par le travail

L

es rapports entre formation et travail sont multiples. Si le travail
n’est pas l’objectif unique de la formation tout au long de la vie,
il participe de manière majeure au développement de la personne et
aux process de socialisation et d’acquisition de compétences.

D

epuis plusieurs années, le Conseil économique social et
environnemental régional (CESER) a exploré les différentes
facettes de cette relation formation / travail, en abordant plus
particulièrement les problématiques des jeunes, des demandeurs
d’emploi et des actifs occupés.

P

our sa part, AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes, Organisme
Paritaire Collecteur Agréé, s’efforce de permettre aux entreprises
de disposer des compétences nécessaires à leur développement
et aux personnes de conduire de manière sécurisée leurs projets
professionnels.

A

l’aube d’une nouvelle réforme de la formation et de l’apprentissage,
le CESER Auvergne-Rhône-Alpes et AGEFOS-PME AuvergneRhône-Alpes souhaitent soumettre au débat leurs contributions et
expériences, dans le cadre du colloque auquel nous avons le plaisir
de vous inviter à participer.
Colloque animé par Isabelle Moreau, Directrice
de la rédaction Pôle social Groupe AEF

•
•

Introduction
Sybille DESCLOZEAUX, Présidente CESER Auvergne-Rhône-Alpes
Vincent GIRMA, Président AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes
Le contexte économique et social de la formation et de l’emploi
Joël RUIZ, Directeur Général AGEFOS PME

Table ronde « Former pour le travail » (10 h 45)
Répondre aux besoins de développement des compétences des entreprises et des salariés
•
Préconisations proposées par le CESER, par Michel WEILL, Président Cion Orientation,
Education, Formation, Parcours professionnels
•
Table ronde
. Cyril AMPRINO, Secrétaire Général CPME Auvergne-Rhône-Alpes
. Pascal BLAIN, Directeur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes
. Pascale d’ARTOIS, Directrice Générale AFPA
. Philippe FAGOT, Service Projets AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes
. Pierre-Yves MANFREDI, Chargé de Mission Domaines Skiables de France
. Michel WEILL, CESER (collège salariés)
Avec des témoignages de représentants d’entreprises et de salariés

•

Réponse aux questions et commentaires formulés par les participants au colloque

(Déjeuner sur place - invité- 12h30 à 14h00)
Table ronde « Former par le travail, aujourd’hui et demain » (14 h 00)
S’appuyer sur le monde du travail pour développer les compétences
•
Préconisations proposées par le CESER, par Anne DAMON, Conseillère CESER
•
Table ronde
. Michel BROSSE, Coordonnateur formation continue de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes
. Dominique BRUNON, Déléguée départementale AGEFOS PME Loire
. Anne DAMON, CESER (collège employeurs)
. Marie-Rose FABRE, Vice-Présidente AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes
(collège salariés)
. Tony MAQUAIRE, Dirigeant Sté OTELINE (bijouterie industrielle)
. Myriam OLIVIER-POULAIN, Directrice du CFA CECOF
Avec des témoignages de représentants d’entreprises et de salariés

•

Réponse aux questions et commentaires formulés par les participants au colloque
Grand témoin : Jacques FREYSSINET, Economiste du travail

S’inscrire (cliquez)

Une pièce d’identité avec photo devra être présentée à l’accueil par chaque participant (plan vigipirate)

Conclusions
•
Jean-François BENEVISE, Directeur Régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi -DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpesreprésentant Monsieur le Préfet de région
•
Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-Présidente, Déléguée à la formation
professionnelle et à l’apprentissage, Région Auvergne-Rhône-Alpes

