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Dans le cadre du lancement du Réseau
Emplois Compétences (REC), France
Stratégie vous convie à une journée de
rencontre des acteurs, de découverte des
travaux et partenariats existants et de
débats sur le programme d’action du réseau.
Seront réunis les acteurs de l’observation et
de la prospective des emplois et des
compétences : observatoires régionaux,
observatoires de branche, observatoires
transversaux ; décideurs publics et

économiques : État, conseils régionaux,

branches et partenaires sociaux,

représentants d’entreprises, etc.

Renforcer notre expertise collective en matière

d’observation et de prospective sur les besoins

en compétences de demain, pour éclairer les

décideurs, accompagner les transitions

professionnelles et développer un emploi de

qualité — voilà les objectifs du Réseau Emplois

Compétences (REC).

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

Journée nationale
du Réseau Emplois Compétences

Mardi 14 avril 2015 de 9h à 17h
Centre de conférences CAP15 
13, quai de Grenelle - 75015 Paris

P
R
O
G
R
A
M
M
E



09h00 Accueil des participants

09h15 introduction  
Message de François Rebsamen, ministre du travail, 
de l’emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue
social

09h30 Mieux connaître les métiers de demain
grâce au Réseau Emplois Compétences 

Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France stratégie

Jean-François Colin, président du réseau emplois
Compétences et du groupe Prospective des métiers 
et des qualifications

09h50 TABLE RONDE 1
CoMMent l’oBserVAtion 
et lA ProsPeCtiVe PeuVent-elles 
nourrir lA réFlexion 
sur les Besoins en ForMAtion, 
en eMPlois et en CoMPétenCes

Animation :
Jean-François Colin et Fabien Claire, journaliste AeF

intervenants :
Georges Asseraf, CnCP ; Brigitte Doriath, dGesCo ;
Rachel-Marie Pradeilles-Duval, dGesiP ; Xavier Royer,
CoPAneF ; Emmanuelle Wargon, dGeFP

échanges avec la salle

11h00 TABLE RONDE 2
PrésentAtion des trAVAux 
du GrouPe ProsPeCtiVe 
des Métiers et des quAliFiCAtions : 
LES MÉTIERS EN 2022

Animation :

Véronique Deprez-Boudier, chef du département travail-
emploi de France stratégie et Fabien Claire, journaliste AeF

Présentation des travaux du groupe Prospectives des
métiers et des qualifications : Les métiers en 2022

Julie Argouarc’h, dAres ; Cécile Jolly et Frédéric Lainé,
France stratégie

discussions :

Georges Asseraf, oniseP ; Mario Barsamian, réseau des
Carif-oref ; Pascal Le Guyader, leeM ; Gilles Pécout,
recteur de l’académie nancy-Metz et Catherine Poux, Pôle
emploi

échanges avec la salle

12h30 déjeuner buffet
autour d’un espace kiosque

PRÉSENTATION DE TRAVAUX COLLECTIFS

La prospective des métiers
et des qualifications régionale et sectorielle
France stratégie/Céreq
Les métiers stratégiques de la banque
APeC/AFB
Les métiers de l’économie verte
Pôle emploi/CGdd
L’insertion professionnelle à l’issue d’un
parcours de formation qualifiant dans le
spectacle vivant
CPneF-sV/Audiens
Dynamiques d’emplois et de compétences des
filières stratégiques de la croissance verte
CGdd
Tableaux de bord sectoriels interrégionaux dans
la filière alimentaire
observia/rCo
Campus des métiers et des qualifications
énergie et maintenance
lycée la Briquerie, académie nancy-Metz
Stratégie emploi/formation dans l’hébergement
marchand et la restauration
oref de la réunion/uMiH
Les métiers stratégiques des industries
chimiques
uiC/APeC
Présentation croisée de travaux collaboratifs
Oref/Branches professionnelles
sanitaire et social, bâtiment et travaux publics
Enjeux à relever pour les cadres des industries 
de la santé
leeM/APeC

15h00 Présentation et mise en débat
des thématiques de travail du réseau.
Illustration des thématiques
autour de cas pratiques

Animation :
Sandrine Aboubadra, France stratégie

intervenants :
Damien Brochier, Céreq ; Luc Chevalier, Crefor ;
Françoise Diard, observatoire de la métallurgie 
et Marc-Antoine Estrade, dGeFP

illustrations :
Morad Ben-Mezian, défi métiers ; Véronique Chauvin,
observatoire du BtP et Béatrice Jacques, AnFA

16h30 Clôture de la journée 
Mario Barsamian, réseau des Carif-oref

Christian Janin, CoPAneF
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