« Jeunes, Territoires, Branches professionnelles, construisons un avenir ensemble ! »

PROGRAMME
9h

Café d’accueil

9h30 Ouverture par Nadine Goret, vice-présidente d’Uniformation
9h50 L’emploi des jeunes, un enjeu citoyen
> Témoignage de jeunes confrontés à des difficultés, qui avancent et créent les conditions de leur réussite
> Rémi Thibert, Institut français de l’Education
> Présentation des premiers résultats du baromètre Uniformation sur l’emploi et la formation des jeunes
Cyril Pattegay et Elisa Braley, Uniformation

10h30 < table ronde > Comment accueillir les jeunes talents dans l’économie sociale,

l’habitat social et la protection sociale ?
Dispositifs d’aide à l’emploi, alternance, entrepreneuriat, engagement associatif, service civique,
attractivité des métiers,…
> Serge Kroïchvili, délégué général de l’UNML ; Jacques Landriot, vice-président de la CG Scop ; Malika AngerBouressam, directrice de la CAF Charente Maritime ; Michel Abhervé, professeur associé à l’Université de
Paris Est Marne-La-Vallée ; Moussa Camara, président de l’association Agir pour Réussir ; Julia Schorestene,
jeune formée à l’ESS ; Aline Archimbaud, sénatrice ; Cécile Caniez, responsable des ressources humaines
Groupe Valophis Habitat.

12h30 - 14h30

Déjeuner

14h30 Branches et territoires, réussir ensemble
> Présentation d’un projet de branche professionnelle porté par le Conseil régional de PACA et Uniformation

15h

< table ronde > Nouvelles missions, nouvelles dynamiques
Nouvelles missions des régions dans le cadre de la loi de mars 2014, nouvelles missions pour l’Opca, mise en
concordance des politiques nationales et locales, comment trouver les équilibres d’une nouvelle dynamique ?
> Jean-Pierre Azaïs et Ahmed Hamadi, membres du conseil d’administration d’Uniformation, représentants
politique de l’Opca en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ; Hella Kribi-Romdhane, conseillère régionale
Ile-de-France ; Claire Perrault, secrétaire générale adjointe de la FNAAFP CSF ; Christian Janin, président du
COPANEF ; Catherine Beauvois, secrétaire générale du CNEFOP ; Emmanuel Mathieu, vice-président du
comité paritaire régional de la Réunion ; Delphine Zurro, déléguée interrégionale Centre Est Uniformation.

16h45 Uniformation accompagne la territorialisation, Thierry Dez, directeur général d’Uniformation
17h

Clôture de la journée > Robert Baron, président d’Uniformation

17h30 Cocktail de clôture

