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Cité internationale universitaire de Paris - Maison internationale
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris
RER B et Tramway T3 arrêt : Cité universitaire
Métro Ligne 4 arrêt : Porte d’Orléans (1 100 mètres)
Bus 21, 88, 67
Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly
Parking Charlety à proximité (payant)

Entrée libre
Informations et inscription sur biennale2015.cereq.fr
Contact : biennale2015@cereq.fr
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sur les qualifications

www.cereq.fr
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4ème

Biennale
Formation-Emploi
du Céreq
Négocier, réguler,
accompagner

La relation formation-emploi
au prisme des branches professionnelles
Quelle place pour les diplômes dans la construction
conventionnelle des qualifications ?
Comment les branches construisent-elles
leurs politiques emploi-formation ?
Avec quels outils de diagnostic et de prospective ?
L’articulation branches/territoires,
quelles formes de coopération entre acteurs ?

Mercredi 7 octobre 2015
biennale2015.cereq.fr
Cité internationale universitaire de Paris - Maison internationale
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

Céreq

4ème Biennale du Céreq

Centre d’études
et de recherches
sur les qualifications

7 octobre 2015

9h > 17h

MATINÉE
8h30 - Accueil des participants.
9h - Ouverture de la 4ème Biennale du Céreq par Alberto Lopez, directeur du Céreq.
Introduction par Brigitte Trocmé, responsable du bureau des diplômes professionnels à la sousdirection en charge des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie (DGESCOMENESR) et Hugues de Balathier, chef de service, adjoint à la Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle (DGEFP-MTEFP).
Les enjeux renouvelés des diplômes et certifications dans les régulations de branche ?
Quelles recompositions des politiques emploi-formation ?
Michèle Tallard, sociologue, chargée de recherche au CNRS, HDR, Institut de recherche
interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO),Université Paris-Dauphine.

Quelle place pour les diplômes dans la construction conventionnelle des
qualifications ?
Droit à la qualification et diplôme : le jardin des partenaires sociaux
Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS, laboratoire Droit et changement social, centre asso
cié au Céreq de Nantes.
De la reconnaissance des diplômes à la construction de nouvelles certifications
Nathalie Quintero et Fred Sechaud, sociologues, chargés d’études Céreq.

PAUSE

Discussion avec la salle

Comment les branches construisent-elles leurs politiques emploi-formation ?
 ormes de régulation et formes de mobilisation des instances paritaires : une conjugaison
F
singulière
Maël Dif-Pradalier, sociologue, Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ancien
chargé d’études du Céreq.
les enjeux de la construction des politiques de branche et de l’implication des acteurs
Introduction et animation par Jacques Freyssinet, professeur émérite (Université Paris 1).
Avec la participation des partenaires sociaux : Mario Leriche, secrétaire fédéral, Fédération générale
des mines et de la métallurgie (FGMM) CFDT ; Hélène Vanwaes, chargée des relations sociales,
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) ; Maryse Dumas de la Commission FemmesMixité CGT et conseillère confédérale ; Laurent Selles, directeur du département social, emploi,
formation de l’Union des industries chimiques (UIC).
Discussion avec la salle

DÉJEUNER-BUFFET | 12h30-14h

www.cereq.fr

APRÈS-MIDI
Avec quels outils de diagnostic et de prospective ?
Introduction par Christophe Guitton, chargé de mission partenariats régionaux du Céreq.
La construction des outils d’expertise pour accompagner les politiques des branches
Alexandra d’Agostino, socio-économiste, chargée d’études Céreq.
Le point de vue des acteurs
Introduction et animation par Damien Brochier, responsable du département Travail, emploi
et professionnalisation au Céreq.
Avec la participation de Xavier Royer, directeur de la formation de l’Union des industries textiles ;
Laurence Martin, conseillère technique nationale en formation professionnelle, Confédération
Force Ouvrière ; Carole Zavadski, secrétaire générale de la Commission paritaire nationale de
l’emploi du spectacle vivant (CPNE-SV).
Discussion avec la salle

PAUSE

L’articulation branches/territoires, quelles formes de coopération entre acteurs ?

Introduction et animation par Michel Weill, président du groupe de travail Service public régional
de l’orientation (SPRO) de l’association des Conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux (CESER) de France.
 ialogue social territorial, quadripartisme et contractualisation, quels modes de
D
coopération entre acteurs de branche et acteurs régionaux ?
Bruno Lamotte, maître de conférences en économie HDR, Centre de recherche en économie de
Grenoble-Université Pierre Mendès-France (CREG-UPMF), centre associé au Céreq de Grenoble.
Le cas d’un dispositif de formation couplé à une expertise régionale : l’Institut régional
de formation à l’environnement et au développement durable (IRFEDD)
Avec la participation d’Isabelle Boisseau, chargée d’études à l’Observatoire régional des métiers
(ORM) de Marseille et de Sandrine Delouille, directrice adjointe de l’IRFEDD.
Discussion avec la salle
Mise en perspective de la Biennale
Éric Verdier, sociologue, économiste, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’économie
et de sociologie du travail (LEST).

biennale2015.cereq.fr

CLÔTURE DE LA BIENNALE | 17h

