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Deux ans après le lancement du Réseau Emplois Compétences (REC), France Stratégie vous convie
à  une journée d’échanges, qui sera l’occasion de faire un bilan collectif de l’activité du REC,
notamment à travers le retour d’expériences des membres actifs du réseau ; de présenter
l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre des groupes de travail et d’échanger sur une nouvelle
feuille de route. 

Seront réunis les décideurs et acteurs de l’observation et de la prospective des emplois et des
compétences : État, branches et partenaires sociaux, représentants d’entreprises, conseils
régionaux, observatoires régionaux, observatoires de branches, observatoires transversaux, etc.

FRANCE STRATÉGIE - 18, RUE DE MARTIGNAC -  75700 PARIS SP 07 - TÉL. 01 42 75 60 00

Journée nationale
du Réseau Emplois Compétences

Jeudi 22 juin 2017 de 9h à 16h30
Grand amphithéâtre de la MGEN
3, square Max Hymans - 75015 Paris
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09h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h30 INTRODUCTION

Présentation générale du réseau
Sandrine ABOUBADRA-PAULY, France Stratégie

SESSION 1
Présentation des travaux réalisés
par les groupes de travail REC

09h45 Compétences transversales, 
compétences transférables :
comment repérer les facteurs
de mobilité ?

Bénédicte DELNESTE, Emfor Bourgogne-Franche-
Comté et Michel BOISSONNAT, FAFIH 

Discutant : Mathieu CARRIER, Agefos PME

Échanges avec la salle

10h40 L’importance des modes 
d’alimentation des métiers 
et les pratiques de gestion 
de la main-d’œuvre dans la mise
en place des politiques
de formation

Catherine BEUDON, Union des industries chi-
miques et Morad BEN MEZIAN, France Stratégie

Discutant : Marc-Antoine ESTRADE, FPSPP

Échanges avec la salle

11h30 PAUSE-CAFÉ
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JOURNÉE NATIONALE DU RÉSEAU EMPLOIS COMPÉTENCES

programme

12h00 Prospective régionale et prospective 
sectorielle : réaliser des projections 
d’emploi, à quels horizons temporels, 
avec quelles sources
et quelles méthodes ?

Caroline COHEN, Opcalim ; Ludovic BERTRAND, GIP
Alpha Centre-Val de Loire et  Nicolas LE RU, France 
Stratégie

Échanges avec la salle

               Grand Témoin
                 George ASSERAF, président de la CNCP 

13h00 PAUSE-DÉJEUNER

14h00 Le REC, un lieu de ressources
et d'expérimentations pour les acteurs 
et décideurs de l’emploi 
et de la formation professionnelle

l Les saisines externes 
« Vision prospective partagée des emplois 
et des compétences sur la filière numérique » 
À confirmer

l Démarche collective pour l’accès aux données
publiques 
Fanny COSTE, Observatoire des métiers du commerce
(FORCO)

Échanges avec la salle

SESSION 2
Perspectives et évolutions envisagées
pour le réseau

15h00 Synthèse des débats et identification 
des « choix prioritaires » de travail
pour le REC 

l De nouvelles méthodes d’animation du réseau 
en complément des groupes de travail : 
création d’un lieu d’échanges « permanent »
Damien BROCHIER, Céreq et Marième DIAGNE,
France Stratégie

15h15 Quelles attentes des institutions
à l’égard des travaux du REC
et des pistes à poursuivre ?

Alain DRUELLES, CNEFOP ; Christian LAJOUX,
COPANEF ; Brigitte DORIATH, DGESCO ; Rachel-Marie 
PRADEILLES-DUVAL, DGESIP ; Gilles MERGY, Régions 
de France et Carine CHEVRIER, DGEFP

               Grand Témoin
                   Jean-Christophe SCIBERRAS, France Stratégie 

16h15   CONCLUSION

Michel YAHIEL, France Stratégie

Animateur : Fabien CLAIRE, journaliste 


