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Séminaire OCDE – LEED / France Stratégie

Accroître l’impact des politiques d’emploi 

et de formation professionnelle sur 

la création d’emplois dans les territoires : 

leçons de l’expérience internationale 

Jeudi 29 janvier 2015

de 14h30 à 17h30

Salle Guillaumat

18, rue de Martignac – Paris 7e



Accueil des participants dès 14h15

Introduction

14h30 Accueil par Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie

14h35 Introduction par Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’Emploi 

et à la Formation professionnelle (DGEFP)  

Le rapport  de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) -
Développement économique et création d’emplois locaux (LEED)

14h50 Présentation du rapport OCDE-LEED Création d’emplois et développement 
économique local (Sylvain Giguère, OCDE, et Christine Ehrel, Centre d’études de l’emploi)

À l’aune du diagnostic France réalisé pour ce rapport, et des résultats de la synthèse internationale, 
quelles conditions de réussite des réformes récentes de la gouvernance des politiques d’emploi 
et de formation professionnelle en France ? 

15h20 Échanges avec la salle

Les enseignements et approfondissements

15h30 La gouvernance des politiques d’emploi et de formation professionnelle : 
quelles réponses face au défi de la création d’emploi ? (Équipe OCDE-LEED)

Quelques enjeux :
• Quel partage des compétences ? 
• Comment réconcilier flexibilité locale et atteinte des objectifs nationaux ? 
• Comment favoriser l’intégration horizontale des mesures au niveau local (coordination notamment 

des politiques d’emploi, de formation professionnelle et de développement économique) ?

15h45 Échanges avec la salle

Pause

16h35 Quel rôle pour les employeurs dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques au niveau local ? (Équipe OCDE-LEED)

Quelques enjeux :
• Quelles modalités de participation des employeurs à l’orientation des dispositifs d’emploi et de formation ? 
• Comment mieux intégrer formation, innovation et développement économique ? 
• Comment accroître la productivité par une meilleure utilisation des compétences ? 

16h50 Échanges avec la salle et conclusion
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