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Débats animés par Thierry GUERRIER, journaliste Politique

08H30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES

09H00

INTRODUCTION DES TRAVAUX
Muriel PENICAUD*, ministre du Travail
Catherine FABRE, députée de la Gironde
Sylvain MAILLARD, député de Paris

09H15

DÉBAT I

DÉBAT I

	LA FORMATION PROFESSIONNELLE : L’INADÉQUATION ENTRE

L’OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

	Table ronde présidée par Sylvain MAILLARD, député de Paris, membre de la Commission
des affaires sociales et Thierry MARTINS, député Bas-Rhin, membre du groupe de travail
partisan sur la formation professionnelle et référent de la Commission des affaires sociales auprès de l’AFPA.

	LA FORMATION : L’EMPLOYABILITÉ PAR LE DESIGN PÉDAGOGIQUE
DANS LA NOUVELLE ÉCONOMIE
	- Comment insérer l’innovation digitale dans la formation des chômeurs ?
	- Quels rôles des ressources humaines dans les multi-trajectoires des actifs
au sein des entreprises ?
- Quelle place pour le numérique dans le plan d’Investissement des Compétences ?
- Quelle mue pour le secteur de la formation (à distance, nouvelles technologies, etc.) ?
Jean BASSERES*, directeur, Pôle Emploi
	Philippe BAZIN, président fondateur de l’entreprise PSC et de SYNATTEP, syndicat
des entreprises de travail à temps partagé
	Maxime DUMONT, secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle, CFTC
Florian FAURE*, directeur des Affaires sociales et de la Formation chez CPMEnationale
Fadila KHATTABI, députée Côte-d’Or
Emmanuelle PERES*, déléguée Générale de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP)
	Alexandre SAUBOT*, vice-président du MEDEF, président l’UIMM
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	LA RÉFORME PÉNICAUD OU L’OPTIMISATION DE L’OUTIL
FORMATION PROFESSIONNELLE
	- La contribution d’alternance : vers la création d’un organisme unique collectant
les fonds ? A quand un compte épargne formation individualisée ?
	- Quels enjeux pour l’autonomie la désintermédiation des individus ?
Comment ainsi améliorer l’information ?
- Quelle logique de certification des organismes de formation ? Quel plan contre
les fraudes ?
	- Quels leviers pour évaluer la qualité de la formation : DataDock ou labels
(exemple du Cnefop) ?

11H00	DÉBAT II

DÉBAT II

L’APPRENTISSAGE : LA NOUVELLE VOIE D’EXCELLENCE ?
	Table ronde présidée par Catherine FABRE, députée de la Gironde, membre
de la Commission des affaires sociales et coordinatrice du groupe de travail
transpartisan sur la formation professionnelle et l’apprentissage
et Natalia POUZYREFF, députée des Yvelines, secrétaire de la Commission
de défense
	L’APPRENTISSAGE : UN REMPART CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES
	- Quels dispositifs pour la prise en charge de jeunes en difficulté d’insertion ?
- Le lycée professionnel : l’oublié de la réforme ? Que faire des CFA non certifiés ?
	- Q
 uel plan de sensibilisation pour les jeunes et les TPE-PME ? Comment rendre
la gouvernance tripartite de l’apprentissage plus persuasive pour les entreprises ?
- Quel financement du contrat d’apprentissage ? Quelles leçons à prendre
de nos voisins allemands ?
	LA REVALORISATION DU STATUT D’APPRENTI
- Quelles passerelles pour faciliter le passage des élèves à l’alternance ?
A quand un partenariat effectif avec les grandes écoles et les universités ?
Quelles conditions de recrutement des apprentis dans la fonction publique d’État
et territoriale ?
- Comment garantir un accès à tous dans l’optique de la sélection
en prépa-apprentissage ?
	- Les branches devraient-elles assurer la fabrique des diplômes ?
Quelle reconnaissance des acquis obtenus dans le cadre du projet Erasmus + ?
Guillaume CAIROU, président fondateur de Didaxis
Moussa CAMARA, président fondateur de l’association Les Déterminés
Yvan RICORDEAU, secrétaire national, CFDT
	Emmanuel MAUREL*, député européen, ancien vice-président du Conseil régional
d’Île-de-France chargé de la Formation professionnelle, de l’apprentissage,
de l’alternance et de l’emploi
	Catherine PERRET*, secrétaire confédérale en charge du droit du travail, CGT
Valérie PETIT, députée du Nord, membre de la Commission des affaires sociales
	Bernard STALTER*, président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat
	Stéphane VIRY, député des Vosges et membre de la Commission des affaires sociales

12H30

CONCLUSION DE LA CONFÉRENCE
Muriel PENICAUD*, ministre du Travail

12H45/ DÉJEUNER
13H50

*sous réserve de confirmation

DÉBAT AVEC LA SALLE

E N P A R T E N A R I A T AV E C

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
	Pourront participer à cette conférence uniquement les personnes ayant retourné
leur coupon d’inscription AVANT LE 28 MARS 2018
à RIVINGTON - 5 RUE DU RENARD 75004 PARIS
	- Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 200 premières inscriptions parvenues dans les délais.
- Les confirmations d’inscription seront adressées par e-mail.
	- Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que
la capacité d’accueil maximum a été atteinte seront informées que leur inscription
ne peut pas être prise en compte.
	- Toute annulation de l’inscription au déjeuner ou de la commande de la synthèse
électronique doit être signalée par écrit 8 jours avant la date de la conférence
pour être prise en compte ou remboursée.
LIEU DE LA CONFERENCE
Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
METRO : Invalides ou Assemblée nationale
RER C : Invalides
BUS : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
PARKING : Invalides
LIEU DU DÉJEUNER
Maison de la Chimie - Petit Amphithéâtre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées des frais
et ayant été accueillies au préalable sur les lieux de la conférence.
RENSEIGNEMENTS

5 rue du renard - 75004 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Louise DAUXERRE
inscription@rivington.fr
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COUPON-RÉPONSE

MERCREDI 4 AVRIL 2018 - MAISON DE LA CHIMIE
Ce coupon-réponse doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

NOM :
PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :

FONCTION :
TÉL :

FAX :

E-MAIL* :
ADRESSE :

CP :

VILLE :

CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPATION :

Participera à la conférence à titre gratuit :
Participera au déjeuner : 95€ TTC (dont 20 % de TVA)
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60€ TTC (dont 20 % de TVA)

RÈGLEMENT :

Chèque (à l’ordre de Rivington)
Virement

Coupon-réponse à adresser
par fax, par e-mail ou par courrier à :

CACHET ET SIGNATURE

5 rue du renard - 75004 Paris
Tél : 01 84 16 56 51
Fax : 01 84 16 56 58
Contact inscriptions : Louise DAUXERRE
inscription@rivington.fr

URGENT

RÉPONDRE AVANT LE 28 MARS 2018

