LES MÉTIERS DE DEMAIN :
QUELLES SERONT LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
PAR LES ENTREPRISES ?
En présence de France stratégie
Vendredi 15 mars 2019
9h - 12h30
Lyon

Le marché du travail est confronté à de nombreux enjeux tels que les transitions numériques, technologiques,
écologiques, environnementales, organisationnelles ou sociétales. Face à ces évolutions, beaucoup de métiers
se transforment et de nouveaux métiers apparaissent. De nombreux domaines de métiers sont concernés : le
bâtiment, la maintenance et la production industrielle, l’informatique, le commerce, les services aux personnes…
Pour s’adapter à ces changements, les entreprises font appel à de nouvelles compétences professionnelles, l’appareil
de formation doit constamment faire évoluer son offre et les institutions publiques mettent en place des politiques
pour répondre aux besoins des entreprises.
La conférence aura pour objectif d’illustrer ces multiples enjeux. De nombreux intervenants seront présents au
cours de la matinée pour témoigner et apporter des éléments d’éclairage sur ce que seront les métiers de demain.
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LE PROGRAMME
À partir de 8h45
ACCUEIL CAFÉ

9h – 9h15
INTRODUCTION
> Didier GALLO, Directeur, Via Compétences

9h15 – 10h15
PRÉSENTATION DES MÉTIERS DE DEMAIN
EN FRANCE ET EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Pourquoi les métiers évoluent ? Quels métiers
recruteront demain ? Quelles seront les compétences
requises pour exercer ces métiers ?
> Cécile JOLLY, Cheffe de projet de l’exercice national
de prospective des métiers et des qualifications (PMQ),
France stratégie

10h15 – 11h15
LES MÉTIERS DE DEMAIN : QUELS SERONT LES
BESOINS DES ENTREPRISES ?
Témoignages d’entreprises du bâtiment, de la
métallurgie et des services aux personnes pour
mieux comprendre leurs besoins à venir en termes
de métiers et de compétences.
> Frédéric AMOUROUX, Directeur régional AuvergneRhône-Alpes, et David URZAN, Responsable de l’agence
de Villeurbanne, O2, groupe Oui Care (services aux
personnes)
> Amhed BEN MANSOUR, Responsable ressources
humaines, JTEKT Automotive Lyon SAS (équipement
automobile)
> Philippe LANSARD, Président de la Commission
Formation Régionale de la Fédération Française du
Bâtiment (FFB) Auvergne Rhône-Alpes, Directeur général
de l’entreprise LANSARD (génie énergétique et climatique)

11h15 – 11h30
PAUSE

11h30 – 12h20
LES MÉTIERS DE DEMAIN : QUEL ACCOMPAGNEMENT
DES POLITIQUES PUBLIQUES EN TERMES D’EMPLOI
ET DE FORMATION ?
Quelles sont les politiques publiques mises en
place actuellement pour répondre aux nouveaux
besoins des entreprises en termes de compétences ?
Comment les institutions publiques et les entreprises
travaillent ensemble pour répondre aux enjeux des
métiers de demain ? Comment l’offre de formation
peut-elle s’adapter aux nouveaux besoins des
entreprises ?
> Jean-François BÉNÉVISE, Directeur régional, Direccte
Auvergne-Rhône-Alpes
> Alain BERLIOZ-CURLET, Conseiller régional, Membre
de la commission « formation professionnelle et
apprentissage », Région Auvergne-Rhône-Alpes
> Patrice GAILLARD, Délégué académique à la formation
professionnelle initiale et continue, Rectorat de l’académie
de Lyon
> Daniel MEYER, Directeur de la stratégie et des relations
extérieures, Pôle emploi Direction régionale AuvergneRhône-Alpes
Table ronde animée par Christelle MASSON, Responsable
du service Accompagnement des professionnels, Via
Compétences

12h20 – 12h30
CONCLUSION

Matinée animée par Boris FRANÇOIS, Responsable du Service Aide à la décision, Via Compétences

