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Semaine européenne des compétences professionnelles

Conférence nationale
Aujourd’hui, quelles compétences pour les métiers de demain ?
20 novembre 2017
14h à 17h
MGEN – 3 square Max Hymans, PARIS 15

Dans la cadre de la semaine européenne qui se tiendra du 20 au 24 novembre, la conférence nationale
portée par la France vous offrira l’opportunité d’échanger sur les liens et articulations entre les
compétences et les métiers.
Les réponses à cette question diffèrent selon le regard porté. Celui de l’entreprise nous interrogera sur les
compétences attendues, la prospective (vision partagée –ou pas- entre emploi et compétences),
l’identification des compétences pour les métiers de demain, etc. Du point de vue de l’individu, la
réflexion portera sur comment les aider à progresser professionnellement : quel accompagnement, quelle
construction de parcours individuels, etc.
C’est à ces questions que tenteront de répondre les différents intervenants appuyés en cela par des
témoignages tant européens que nationaux, sources d’expérience et d’innovation territoriales.
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Programme

14h00- 14h15

Ouverture
Mme Dana Bachmann, Cheffe d'unité, éducation et formation professionnelles, et
formation des adultes, Commission européenne

14h15- 15h30
L’identification des compétences pour l’entreprise
Intervenants :
o M. Cédric Puydebois, Sous-directeur des politiques de formation et du contrôle, DGEFP,
Ministère du travail
o

Représentant des Régions

o

M. Yves Hinnekint, Directeur général, Opcalia

o
o

M. Francis Pétel, CPME, expert européen
Mme Anne de Blignières-Légeraud, Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine,
Présidente de l'Institut supérieur des métiers

15h30- 16h45
L’identification des compétences pour l’individu
Intervenants :
o Mme Brigitte Trocmé, Adjointe à la sous-directrice des lycées et de la formation tout au long de
la vie, Ministère de l’éducation nationale
o

M. François Bonneau, Régions de France

o

M. Philippe Debruyne, Vice-président du Copanef

o

M. Borhène Chakroun, Chef de section à l'UNESCO

o

M. Stanislas Bothier, Apprenti

16h45- 17h00

Clôture
M. Julien Nizri, Directeur général, Centre Inffo
M. Jean-Luc Prigent, Directeur de Cabinet, Agence Erasmus+ France
Education/Formation

La participation à cette manifestation est gratuite mais l’inscription est obligatoire sur :
www.semaine-competences.eu

