FRANCE

Journée d’échanges organisée par le réseau TTnet France1 et le Centre INFFO

« Rupture, discontinuité, sécurisation des parcours professionnels :
de quoi parle-t-on et quels défis pour la formation professionnelle ? »
Jeudi 18 juin 2009
Carré des Sciences, 1 rue Descartes, Paris 5ème - Amphithéâtre Stourdzé

Le processus de décentralisation et les nouvelles lois sur la formation professionnelle modifient
l’environnement professionnel de chaque individu et influent sur le pilotage des politiques de
formation professionnelle.
Chacun de nous se trouve de plus en plus confronté à des ruptures dans sa vie professionnelle. Cela
peut être source de changements de statut, de reconversion, parcours de formation financés, voire
périodes de « non droit » à la formation.
Dès lors il est nécessaire de construire des parcours professionnels « sécurisés » afin de permettre
à chacun d’obtenir des qualifications sans discontinuité.
La proximité et la mutualisation des moyens dans les territoires, la construction d’une
complémentarité entre les différents acteurs deviennent un enjeu central.

PROGRAMME
8h45 – 9h15

Accueil et petit-déjeuner

9h15 – 9h30

Présentation de la journée
Par Françoise Dax-Boyer, chargée d’études à la Direction JuridiqueObservatoire du Centre INFFO et animatrice du réseau TTnet France
Etat des lieux : de quoi parle-t-on ? Quelles formes prennent ces
ruptures et discontinuités ? Repérage des paradoxes.
Point de vue d’un sociologue du CEREQ (sous réserve) et d’Evelyne
Deret, consultante :
- présentation de l’historique de la notion de parcours
- Evolution du parcours
- Panorama des moments clés de ruptures dans la vie professionnelle
- Quid de l’orientation ?

9h30 – 10h45

Questions-réponses avec les participants
10h45 – 11h

1

Pause

Training of trainers network / Réseau de formation de formateurs

11h – 11h45

11h45 - 12h15

Point juridique sur les nouveaux textes concourant à la sécurisation
des parcours professionnels : quels enjeux ?
Par Jean-Marie Luttringer (sous réserve)
Questions-réponses avec les participants
Des parcours professionnels atypiques : témoignages rapportés et
exemples parmi les participants
Questions-réponses avec les participants

12h15 – 13h45

Pause déjeuner

13h45 – 14h45

Approche centrée sur la nécessité de construire des ingénieries de
parcours individualisés
Animateur : André Faggion, Président Directeur général de Telide
Approche territoriale et mise en place de dispositifs collectifs
Animatrice : Maryline Gesbert, responsable du service ObservatoireEtudes du Centre INFFO

14h45 – 15h45

15h45 – 16h15

16h15 – 16h30

Table ronde : « Quels impacts sur nos métiers ? Comment les
formateurs peuvent-ils être accélérateurs d’autonomie ?
Par Scheherazade Enriotti, Consultante, Jean-Luc Ferrand, CNAM et
Françoise Fillon, Retravailler
Synthèse des travaux
Par Bernard Liétard, professeur émérite au CNAM

