
 

               

 
 

Centre Pierre Mendès France 
139 rue de Bercy, 75012 Paris 

 
 

Programme prévisionnel / Intervenants pressentis 
 
 
 
09h30 : Café d’accueil 
 
 

Animation de la journée : Brigitte JEANPERRIN, Journaliste à France Inter. 
 
 
10h – Ouvertures 
 

- Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi auprès de la Ministre de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 

- Valérie LETARD, Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, 
de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies 
vertes et des Négociations sur le climat, 

- Chantal JOUANNO, Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, auprès du ministre 
d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable  
et de la Mer, 

- Nora BERRA, Secrétaire d'Etat chargée des Aînés, auprès du ministre du Travail, 
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville.*  

 



 

               

10h45 - 12h45 : Prospective pour les emplois de demain  
 
Démographie, développement durable, professionnalisation, enjeux territoriaux : la brutale 
évolution de l’économie depuis un an ne gomme pas les évolutions tendancielles de moyen 
terme. Elles peuvent conduire à des besoins de recrutement significatifs et à haute 
qualification dans les prochaines années, tant en France qu’en Europe, à condition de les 
anticiper.  

 
1 : Etat des lieux  

- Annie GAUVIN, Directrice de la direction des études, des évaluations et des 
affaires internationales, Pôle emploi, 

- Daniel COHEN, Professeur d’économie à l’ENS ULM, Directeur du CEPREMAP, 
Président du groupe de travail du CAS « Nouveaux modèles de croissance et sortie 
de crise » : Vers un nouveau modèle de croissance.* 

 
2 : Du conjoncturel au structurel  

- Alain CHOUGUIAT, Directeur des affaires économiques de la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du Bâtiment (CAPEB), 

- Vincent DELPEY, Adjoint au Directeur général de l’Agence nationale des services à 
la personne, 

- Tristan KLEIN, Chef de projet Prospective des métiers et des qualifications au 
Département travail, emploi, formation du Centre d’Analyse Stratégique : Les 
fondamentaux des Métiers en 2015. 

 
3 : Territoires et Europe 

- Gérard LOBJEOIS, Secrétaire général de l’Observatoire des métiers de 
l’assurance, 

- Pierre DARTOUT, Délégué interministériel, Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité des territoires,* 

- Martial RANVIER, Chef du département Dynamiques des marchés au Crédoc : 
secteurs en tension, besoins de recrutement et territoires, 

- Torsten DUNKEL, Expert au Centre européen de développement de la formation 
(Cedefop). 

 
 
12h45 : Déjeuner en commun 



 

               

14h - 16h30 : Avons-nous les outils des emplois de demain ? Nouveaux 
emplois, nouvelles qualifications, nouveaux secteurs  
 
On s’interroge aujourd’hui sur notre capacité à mettre les bons outils en face des besoins de 
renouvellement et de requalification de la main-d’œuvre ; quels que soient les secteurs, en 
effet, cette évolution sera forte ; comment les acteurs professionnels et les pouvoirs publics 
comptent-ils y répondre ?  
 
Les enjeux des politiques de compétitivité et d’innovation pour les emplois de demain : 

Grégoire POSTEL-VINAY, Chef de la mission stratégie, Direction générale de la 
compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS). 
 

 1 : Les secteurs en recomposition 
La crise agit comme un révélateur de l’obsolescence de certains modèles 
économiques : il faut réinventer de nouvelles façons de travailler et de créer de la 
richesse. Quels outils pour assurer l’avenir de ces secteurs et sécuriser les trajectoires 
des salariés ? 
- Aéronautique : Michel BERNARD, Expert consultant, 
- Automobile : Bernard WEILL, Directeur du développement ressources humaines du 

groupe PSA, 
- Grande distribution : Marc VEYRON, Directeur des ressources humaines de 

Champion France, 
- Franchise : Chantal ZIMMER, Déléguée générale de la Fédération française de la 

franchise. 
 

Réactions des Partenaires sociaux (cf. encadré) 
 

Quels apports des politiques publiques ? Jean-François LEBRUN, Chef de l'unité 
restructuration, conditions de travail et adaptation au changement - DG emploi, affaires 
sociales et égalité des chances Commission européenne.  

Jeunes diplômés et emplois de demain : Daniel LAMAR, Directeur général, Association 
pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés. 

 
2 : Les secteurs en renouvellement  

Certains secteurs sont confrontés à un double défi : faire face à une pyramide des âges 
déséquilibrée tout en intégrant de nouvelles compétences. Quels leviers pour favoriser 
ce renouvellement ? 
- Nucléaire : Isabelle LAUGERETTE, Administrateur du Pôle nucléaire de 
Bourgogne, Secrétaire générale de l’UIMM 71,  
- Construction : Armel LE COMPAGNON, Président de la commission nationale de la 
formation, de la Fédération Française du Bâtiment,  
- Industries agro-alimentaires : Jean-Pierre GENESLAY, Directeur général de 
Révillon, Président de la commission sociale d’Agefaforia. 
 
 
 



 

               

Réactions des Partenaires sociaux (cf. encadré) 
 
Quels apports des politiques publiques ? Hartman TAHRI, Directeur régional du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes. 

 
3 : Les secteurs en transformation 

Les innovations technologiques, économiques et sociales ont conduit ou vont conduire 
à changer radicalement les métiers des entreprises et des salariés. Comment 
construire les compétences des salariés de demain ? 
- Centres de relations clientèle : Laurent UBERTI, Directeur général d’Acticall, 

Président de l’association des centres de relation clientèle, 
- Textile : Elisabeth DUCOTTET, PDG de Thuasne,  
- Services à l’environnement : Christian DAPILLY, Directeur adjoint des Ressources 

humaines, en charge de la formation (Campus VEOLIA Environnement),* 
- Intérim : François DAVY, Président du groupe ADECCO. 

 
Réactions des Partenaires sociaux (cf. encadré) 

 
Quels apports des politiques publiques ? George ASSERAF, Président de la 
Commission nationale de la Certification professionnelle. 
 

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
16H30 – Conclusions et clôture 
 

Bertrand MARTINOT, Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Intervenants à confirmer 

Représentants des Partenaires sociaux : 
 

- Jean-François PILLARD, Délégué général de l’UIMM, 
- Christian JANIN, Secrétaire confédéral de la CFDT. 

 


