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Les mobilités professionnelles
Jeudi 4 juin 2009
9h00 à 18h30
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Grand Amphithéâtre
28 bis, rue Saint-Dominique - Paris 7e

en partenariat avec



8h45 – Accueil des participants

 9h00 - Présentation des travaux par Francis KRAMARZ, 
Directeur du CREST

  9h30 à 11h :  L’insertion des jeunes dans la vie professionnelle : 
quelles évolutions ?

Table ronde animée par Jean-Marc SYLVESTRE, Directeur adjoint de l'Information 
à TF1 et LCI

Participants :

 Antoine MAGNIER, Directeur de la DARES
 Camille PEUGNY, Enseignant à SCIENCES PO
 Anne SONNET, Responsable du Projet sur les jeunes à l'OCDE

 11h15 à 12h45 : Quelles perspectives professionnelles après un emploi temporaire ?

Table ronde animée par Leïla de COMARMOND, Journaliste, Les Echos

Participants :

 François ROUX, Délégué général de PRISME
 Xavier LACOSTE, Directeur général d’ALTEDIA
 Pauline GIVORD, Chef de la division Marchés et stratégies d’entreprises à l'INSEE
 Bart COCKX, Professeur à l’Université de Gand

Déjeuner libre



 14h30 à 15h30 : Présentation de l’enquête COE/TNS Sofres « Mobilités professionnelles »

par Eric CHAUVET, Directeur adjoint du Département Stratégies d’Opinion à TNS Sofres

 15h45 à 17h15 : Que deviennent les salariés après un licenciement ou une restructuration ?

Table ronde animée par Béatrice TAUPIN, Journaliste

Participants : 

 Pierre FERRACCI, Président du Groupe ALPHA
 Jean-Luc VERGNE, Président de l’AFPA
 Jean-François ROYER, Chercheur au CREST

 17h30 à 18h - Synthèse et mise en perspective par Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, 
Présidente du Conseil d’Orientation pour l’Emploi 

 18h - Clôture par Raymond SOUBIE, Conseiller du Président de la République
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Responsable de la communication
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Contact presse

Lors de ses travaux sur la sécurisation et la dynamisation des parcours professionnels, le Conseil d’Orientation 
pour l’Emploi avait fait le constat d’une connaissance lacunaire des parcours individuels sur le marché du 
travail. C’est pourquoi il a engagé, depuis novembre dernier, des travaux sur les trajectoires professionnelles et 
leur évolution. Le Conseil cherche notamment à savoir si les mobilités professionnelles se sont transformées et 
intensifiées ces dernières années, et pour quels salariés. 

Trois questions spécifiques seront examinées au cours de ce colloque : comment ont évolué les conditions d'in-
sertion professionnelle des jeunes, en France et à l'étranger ? Quelles perspectives professionnelles après un 
emploi temporaire ? Que deviennent les salariés après un licenciement ou une restructuration ?

L'objectif de ce colloque est de faire connaître les travaux menés par le COE et de nourrir le débat public. Une 
enquête TNS Sofres présentera le point de vue des salariés du secteur privé sur les raisons et les conditions de 
leurs mobilités professionnelles.

Inscription libre, avant le 29 mai 2009, 
sur www.strategie.gouv.fr

ou à l'aide du carton-réponse ci-joint


