LE

PROGRAMME
DES INITIATIVES FSE

LUNDI

5

DÉC.

Le Village FSE, c’est 5 espaces de travail fonctionnant en simultanée.
Toutes les deux heures, vous choisissez votre séquence parmi les 5 possibles.

« Tirer tout le parti des transitions avec le Fonds social européen »
13:00

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS

13:45

« Inauguration du Village par Myriam El Khomri, Ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social »

14:30

CHOISISSEZ 1 SÉQUENCE PARMI LES SUJETS SUIVANTS :
« Economie verte, verdissement des métiers : enjeu d’emplois, enjeu d’entreprises »

5

SÉQUENCES
AU CHOIX

16:30
16:30

5

SÉQUENCES
AU CHOIX

« Initiative pour l’Emploi des Jeunes, Garantie européenne pour la Jeunesse :
élargir les partenariats pour un meilleur repérage et un meilleur accompagnement »
«C
 ontribuer au développement économique et à l’inclusion sociale :
rendre les entreprises plus inclusives »

OU CHALLENGEZ VOS PRATIQUES AVEC LES FINALISTES DU CONCOURS
« LES TROPHÉES INIATIVES FSE »
Catégorie Emploi des Jeunes : « Faire le pari des jeunes adultes »

Catégorie Transitions : « Tirer le plein parti de la transition numérique »
CHOISISSEZ 1 SÉQUENCE PARMI LES SUJETS SUIVANTS :
« Réduire les discriminations sur le marché du travail »
 « L’économie circulaire, nouveau territoire pour l’emploi »
« L
 ’Economie sociale et solidaire : un levier pour la transition des territoires
et l’innovation sociale »

OU CHALLENGEZ VOS PRATIQUES AVEC LES FINALISTES DU CONCOURS

« LES TROPHÉES INITIATIVES FSE »
Catégorie Développement durable : « Agir pour le développement durable »

18:30
19:15

Programme au
03 octobre
2016

Catégorie Innovation : « Accompagner l’innovation pour l’emploi sur les territoires »

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES « INITIATIVES FSE » 2016

Pour la
croissance
et l'emploi

LE

PROGRAMME
DES INITIATIVES FSE

MARDI

6

DÉC.

Le Village FSE, c’est 5 espaces de travail fonctionnant en simultanée.
Toutes les deux heures, vous choisissez votre séquence parmi les 5 possibles.

« Tirer tout le parti des transitions avec le Fonds social européen »
8:30

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS

9  :00

RENCONTRES CROISÉES - « L’EMPLOI ET LE NUMÉRIQUE »
Intervenants : Carine Chevrier, Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle
et Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de France Stratégie

9:30

CHOISISSEZ 1 SÉQUENCE PARMI LES SUJETS SUIVANTS :

5

SÉQUENCES
AU CHOIX

11:30
11:30

5

SÉQUENCES
AU CHOIX

« La transition numérique : demain, quels impacts sur l’emploi et les formes de travail ? »
« Piloter les programmes du FSE : que nous apprennent les évaluations 2007-2013 ? »
« Le numérique, un facteur d’intégration et de créativité pour les moins qualifiés »
« D
 évelopper les PME/TPE : mutualisation des compétences, solidarité interentreprises
et dynamique territoriale » - (Master Classe)
« U
 ne nouvelle coordination des politiques d’emploi des Etats membres :
comprendre le semestre européen » - (Master Classe)
CHOISISSEZ 1 SÉQUENCE PARMI LES SUJETS SUIVANTS :
« PME/TPE : prendre le virage du numérique pour l’emploi et la formation »
« Innovation territoriale et transformation numérique, les nouvelles opportunités
pour l’emploi »
« C
 réer de l’emploi dans des secteurs en crise, c’est possible (grâce à de nouveaux
modèles de développement !) »
« E
 galité professionnelle entre les femmes et les hommes, non-discrimination
et développement durable : comment les principes horizontaux structurent
la mise en œuvre du FSE » - (Master Classe)

13:30
13:30

«
 Communiquer l’Europe : tirer le meilleur parti des réseaux sociaux » - (Master Classe)

À L’HEURE DU DÉMONTAGE !
À l’issue des deux journées, les étudiants journalistes de l’ISCPA Paris partagent
leurs conclusions et impressions sur les temps forts du Village FSE (fin à 14h30).

Programme au
03 octobre
2016

Pour la
croissance
et l'emploi

