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PROGRAMME  
8h30  - Accueil des participants 

9h    -   Ouverture : CNAM : Olivier FARON - Administrateur général 

                           AFDET : Alain CADIX  - Président  
 
Animateur : Paul SANTELMANN : Responsable de la veille emploi et qualification - AFPA 

 
9h15  - Interventions filmées de Muriel PENICAUD  Ministre du Travail et Jean-Michel BLANQUER  
Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

Comment les réformes  que vous avez portées contribuent-elles à donner à chaque individu la liberté de  choisir, de 
construire et de réussir son parcours professionnel ? 
 

9H45 - Présentation des grandes lignes des réformes par des responsables des deux ministères 

 Stéphane REMY : Sous-Directeur des politiques de formation et du contrôle - DGEFP   
Catherine VIEILLARD : Sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie  -  

DGESCO   

 

10h25 - Intervention de Jean-Marie LUTTRINGER : Consultant JLM Conseil 

Parcours de formation, vous avez dit PARCOURS tout au long de la vie ? 

 

10h50 - 1re Séquence 

L’individu seul responsable de la construction de « son parcours de formation tout au long de 
sa vie » ? 
Les réformes donnent-elles au jeune et à l’adulte les moyens d’exercer leur liberté de choix et de se positionner dans 
une dynamique de réussite en articulant formation initiale et  formation continuée tout au long de sa vie ? 

 Q : les démarches et moyens  mis en œuvre par les divers acteurs permettent-ils au jeune de choisir sa formation   
initiale et de se projeter dans une perspective d’amélioration permanente de ses compétences ? 

 Q : les démarches et moyens mis en œuvre par les acteurs incitent-ils et facilitent-ils la construction de son  parcours 
par un adulte (CPF, CEP,  etc…) ? 

Intervenants :  
Rémi BORDET : Directeur des relations institutionnelles AFPA  
Véronique DESSEN-TORRES : Directrice en charge des territoires et des partenariats France compétences  
Bruno GRATKOWSKI : DAFPIC  Académie de Nantes 
David HELARD : Inspecteur général responsable du pôle voie professionnelle et apprentissage 
Jean-Louis PONTET : Chef du service orientation Région Ile de France  
 

 

      COLLOQUE NATIONAL DE L’AFDET 

     Sous le Haut patronage de la Ministre du Travail 
       et du Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse 

 
    Conservatoire national des Arts et Métiers - Paris 

Amphithéâtre Abbé Grégoire 

 

Jeudi 21 novembre 2019 de 9h à 17h 

 

      Construire son parcours individuel de formation tout au long de sa vie : 
des perspectives nouvelles de réussite ? 

 

 



 

 

 

11h50 - 2e Séquence 

Place, rôles, responsabilité de l’entreprise dans  la réalisation d’un parcours individuel de 
formation professionnelle 

 Q : Les nouvelles dispositions introduites par les réformes et les nouveaux modes d’appropriation des compétences  
conduisent-ils à un décloisonnement  entre le monde de la formation et la sphère économique dans une logique de 
complémentarité? 

Intervenants :  
Jean-François BESSIERES : Directeur général du campus « formation et métier » Marseille 
Fabienne CASER : Chargée de mission Département Expérimentations, Développement Outils et Méthodes ANACT  
Hildegard MBIANDA : Chargée de mission ingénierie FAFTT  
Dominique SENNEDOT : Président du campus des industries navales - représentant d’entreprises du secteur 

 
 

12h50/14h15  - Pause déjeuner - Repas libre 
 
 
Animateur : Régis ROUSSEL : Responsable du Département Régions-Europe-International - CENTRE INFFO 

14h30 - Intervention de Céline GASQUET : Directrice scientifique - CEREQ  Zoom sur l’enquête « DEFIS » 
  

14h45 - 3e Séquence   
Les jalons pour réussir la construction d’un parcours de formation TLV 

 Q Comment s’organise désormais le système de certification pour faciliter la progressivité de l’acquisition des 
compétences et fluidifier les parcours? 

 Q Quelle visibilité et lisibilité pour l’offre de certification/formation ? 
Intervenants :    
Françoise AMAT : Présidente de la Commission certification de France compétences 
Michel FOURMEAUX : Directeur de l’ingénierie IPERIA 
Xavier ROYER : Directeur de la formation Union des industries textiles  
Brigitte TROCME : Adjointe à la Sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie  
-  DGESCO   

 

15h30 - 4e Séquence 

Les  choix individuels de parcours confrontés aux impératifs  économiques et territoriaux 

 Q Quel est l’impact des réformes sur  l’offre des formations quantitativement et qualitativement ? 
 Q  Les choix individuels dans la construction des parcours de formation professionnelle seront-ils  cohérents avec les 

besoins économiques et sociaux? 
Intervenants : 
Michel FERREIRA : Directeur régulation France Compétences 
Dominique GAUTHIER : Directeur des politiques d’orientation et de formation représentant François BONNEAU, 
Président du  Conseil régional Centre-Val de Loire  
Hélène INSEL : Rectrice de l’Académie de Reims 
 
 

16h15 - Clôture du colloque : impact sociétal des réformes 
Mise en évidence des critères de réussite,  des points de vigilance et des leviers à actionner 
Intervenante : Danielle KAISERGRUBER : Présidente de DKRC – Rédactrice en chef de METIS Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les organisateurs se réservent la possibilité d’apporter toute modification au déroulement du programme  


