« Organismes de formation, entreprises :
Quelles compétences à développer dans un contexte en mouvance ? »
2 décembre 2009 à Châlons en Champagne
Complexe du Mont Bernard – route de Suippes (salle plénière)

Programme
9h30 - Accueil par le président de l’Arifor
Introduction de la journée par Luca SECCI, consultant en organisation du travail pour Interface (Paris)
9h45 – Conférence :
- « Du management des compétences au management du travail », Christian JOUVENOT, chargé
de mission ARACT Nord-Pas-de-Calais
10h20 - Le contexte socio-économique et l’évolution de l’emploi en Champagne-Ardenne.
Mouna TRIKI, directrice de l’OPEQ (Observatoire Permanent de l’Evolution des Qualifications)
10h45 – Table ronde sur : Quelles attentes des commanditaires privés et publics de formation
professionnelle ?
Avec la participation de :
Stéphane Remy, directeur régional délégué du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Jean-Robert Depasquale, directeur de la Formation professionnelle à la Région, Jean-Marc Vermorel,
directeur régional de Pôle emploi, Pierre Privat délégué régional de l’Agefiph Champagne-Ardenne
Jeannine Blanchet, directrice et Claude Houdier, président de l’ANFH Champagne-Ardenne, Béatrice
Moreau, présidente de VIVEA Champagne-Ardenne, Jacqueline Bergerot déléguée FAFIH Centre
Est, Bettina François, responsable formation AXON’ CABLE (sous réserve)
Débat avec la salle.
11h50 : 1ères conclusions des débats et introduction des travaux en ateliers de l’après midi, Luca
SECCI, Interface
12h00 - Signature des conventions de partenariat du Gip ARIFOR avec l’Education nationale, Pôle
Emploi, la CRESCA, l’AGEFIPH, l’ANFH en présence de la presse
Présentation des conventions par les signataires respectifs : le Président de l’ARIFOR,
Alexandre Steyer recteur de l’académie Reims Champagne-Ardenne, Michèle Severs présidente de la
CRESCA, Pierre Privat délégué régional de l’Agefiph Champagne-Ardenne, Claude Houdier
président de l’ANFH Champagne-Ardenne
Repas (12h45 -14h15)
14h15 – 15h45
Atelier : Quels impacts les facteurs d’évolution du secteur auront-ils localement sur
l’organisation, le management et la Gestion des Ressources Humaines des organismes de
formation ?
16h10 - Restitution des travaux d’ateliers et synthèse technique de la journée, Luca SECCI, Interface
16h30 – Clôture de la journée par le DRTEFP et un représentant du Conseil régional
Pour toute inscription : 03 26 21 73 36 ou contact@arifor.fr
Frais de repas : 16 euros (chèque à joindre à l’inscription)

