
Le conseil en évolution professionnelle

Un des éléments majeurs de réussite de la transforma-
tion de notre système de formation réside dans l’appro-
priation du conseil en évolution professionnelle (CEP) par
les actifs les moins qualifiés et par les entreprises.
La France souffre d’une insuffisante montée en compé-
tences d’une partie de la population active et d’une diffi-
culté d’une partie des entreprises à recruter. Ce paradoxe
tient aux dysfonctionnements du marché du travail et aux
insuffisances de la fonction d’orientation professionnelle
auxquelles le CEP est supposé répondre. Les opérateurs
vont devoir se focaliser sur les espaces de transition
entre le chômage et l’emploi afin de contribuer à la visi-
bilité de l’employabilité de celles et ceux qui sont enga-
gés dans les différents processus de réinsertion et à la
lisibilité des compétences attendues par les entreprises.
Cette double exigence implique une optimisation des dif-
férentes mesures contributives à la montée en compé-
tences des personnes et des partenariats innovants dans
les territoires. Encore faut-il décrypter les mutations à
venir du travail qui n’obéissent à aucun déterminisme. 
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de 9h à 17h30

EDUCATION PERMANENTE



8 h 30 Accueil des participants.

9 h      Ouverture de la journée.           
           Olivier Faron, administrateur général du CNAM. 

9 h 15 Introduction des débats.
           Paul Santelmann, directeur de la veille 
           emplois-qualifications à l’AFPA.

9 h 30  Les avenirs du travail.          
           Philippe Askenazy, économiste du travail, 
            directeur de recherches au CNRS, professeur à l’ENS.

10h15  Affirmer les ambitions du CEP.           
           Table ronde animée par Sabrina Dougados, 
            avocate au Barreau de Paris, spécialiste du droit 
            de la formation professionnelle,
            avec :
           Olivier Dupuis, secrétaire général de la Fédération 
           des entreprises d’insertion ;
           Florence Lefresne, directrice du Centre d’études et 
           de recherches sur les qualifications ;
           Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT ;
            Florence Osty, professeure affiliée à Sciences Po Paris, 
           chercheure au Laboratoire interdisciplinaire pour la socio-
           logie économique (LISE/CNAM-CNRS).               
            Débat avec la salle.
       

                  Déjeuner libre.

13 h30    Accompagner par temps incertains.               
               Table ronde animée par Anne Tangy, 
               directrice des certifications à l’AFPA,
            avec :
               André Chauvet, consultant en mobilité
               et en insertion professionnelles ;
               Coralie Perez, ingénieure de recherches à l’université
               Paris 1-Panthéon-Sorbonne ;
               Martine Poulin, directrice du CNAM Centre de Paris.               
            Débat avec la salle.

15h20    Agir au niveau des territoires.               
               Table ronde animée par Sandrine Aboubadra-Pauly,
               cheffe du projet Réseau emplois compétences
               à France Stratégie,
            avec :
              Carole Kahloun, directrice du conseil en formation à l’AFPA
              des Hauts-de-France  ;
              Thérèse Levené, maître de conférences à l’université 
              de Lille 1, chercheure au CIREL ;
               Maria Pagoni, professeure à l’université de Lille 3, 
               chercheure au CIREL ;
               Caroline Perrin, chargée de mission à EMFOR
               Bourgogne-Franche Comté.               
            Débat avec la salle.

16h40    Synthèse/rebond.
            Frédéric Rey, sociologue du travail et des relations 
               professionnelles, maître de conférences au CNAM.
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Bulletin d’inscription

Nom, prénom .................................................................................................................................

Institution (qui figurera sur le badge) ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation    ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse électronique ..............................................................................................................

Montant de l’inscription 
Ce montant inclut le numéro hors-série AFPA 2018
qui sera remis aux participants.

r   78 €  

r 40 € (étudiants, demandeurs d’emploi, retraités)
        uniquement inscrits à titre personnel, joindre justificatif.

          

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement à :

Education permanente
16, rue Berthollet  -  94113 ARCUEIL

fax : 01 58 50 05 22
e-mail : educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr
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