la sucrière
Lyon

Programme prévisionnel
JEUDI 21 JUIN 2012
12h00

Accueil et inscription des participants
Une collation est offerte aux participants à leur arrivée.

13h30

Inauguration du Village
Jean-François CARENCO, Préfet de région Rhône-Alpes
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional de Rhône-Alpes (sous réserve)
Andriana SUKOVA-TOSHEVA, Directrice Economie sociale de marché dans les Etats membres I :
FSE, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission européenne
Bertrand MARTINOT, Délégué général à l’Emploi et à la Formation professionnelle,
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

14h00

Programme à la carte
Chaque participant établit son propre programme. L’accès aux mini-agoras, tables rondes, forums
et cafés rencontres est libre.

14h00

La Table ronde (1h45) :
« Le FSE 2014-2020 : les propositions règlementaires »
Cette table ronde propose une première analyse des projets de règlements actuellement en discussion
pour préparer le FSE 2014-2020. Elle aborde les priorités thématiques qui se dessinent à l’échelle
européenne et l’approche stratégique proposée par la Commission européenne.
Animatrice :
Caroline MECHIN, Chargée de mission Relations européennes, Département des Synthèses, DGEFP,
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Intervenants :
Andriana SUKOVA-TOSHEVA, Directrice de l’Economie sociale de marché dans les Etats membres I : FSE,
DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission européenne
Laurent SENS, Administrateur, Unité Coordination, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission
européenne
Corinne VAILLANT, En charge de la Sous-direction du Fonds social européen, DGEFP,
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Marc CHALLÉAT, Secrétaire général pour les Affaires régionales, Préfecture de la région Rhône-Alpes, France
Rachel HAAB, Directrice, Direction de l’Europe, de la Coopération et des Relations internationales, Conseil régional
Rhône-Alpes, France

14h15

1ère session de mini-agoras (1h15)
A partir des thèmes identifiés ci-dessous, des porteurs de projets présentent leurs projets et échangent
avec les participants sur les clés de leur réussite, la mobilisation de leurs partenaires et les transferts
d’expériences possibles.
En parallèle, les participants peuvent demander un tête-à-tête avec les porteurs de projet intervenants
pour prolonger leur discussion.

n Quartier « Renforcer la compétitivité et sécuriser les parcours professionnels » :
face aux mutations, développer les compétences des salarié(e)s
n Quartier « Agir pour l’emploi des jeunes et des seniors » :
soutenir les nouvelles formes d'accompagnement des apprentis
n Quartier « De l’insertion professionnelle à l’emploi » :
anticiper les besoins des entreprises, une voie pour l’insertion
n Quartier « Innover pour mieux répondre aux enjeux de demain » :
accompagner les professions agricoles face aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux
14h15

Le forum Europe (1h30) :
« Faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les projets et les programmes FSE »
Le forum Europe réunit experts nationaux et européens, acteurs de l’emploi et de la formation afin de faire le point
sur les travaux conduits sur cette thématique dans le cadre du réseau européen auquel participe la France.
Animatrice :
Fabienne VAUGUET, chargée de mission, membre du réseau européen « Communauté de pratique sur l’approche
intégrée du genre », Mission Gestion du Volet Central, Sous-direction du Fonds social européen, DGEFP, France
Intervenants :
Bengt NILSSON, Directeur de projet « Communauté de pratique sur l’approche intégrée du genre », Suède
Frédéric GOSGNACH, Attaché, Agence Fonds social européen pour la Wallonie, la Fédération WallonieBruxelles et la Commission communautaire française, Belgique
Caroline MEYERS, Responsable de l’équipe « Management du savoir », Agence Fonds social européen,
Flandres, Belgique
Grand témoin :
Martine BRUNSWIG, ancienne Déléguée régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, Auvergne, France

16h00

2ème session de mini-agoras (1h15)
n Quartier « Renforcer la compétitivité et sécuriser les parcours professionnels » :
promouvoir les savoir-faire spécifiques ou locaux
n Quartier « Agir pour l’emploi des jeunes et des seniors » :
offrir une deuxième chance aux jeunes sans diplôme ni qualification
n Quartier « De l’insertion professionnelle à l’emploi » :
insertion et handicap, mieux répondre aux besoins des plus fragiles
n Quartier « Innover pour mieux répondre aux enjeux de demain » :
développer la responsabilité sociale des entreprises

16h00

Café rencontre sur l’Espace forum Europe (1h15)
“Mobilité en Europe : un atout pour améliorer l’employabilité”

17h15

Présentation de “ma-demarche-fse.fr” sur l’espace Tables rondes (1h15)

17h15

3ème session de mini-agoras (1h15)
n Quartier « Renforcer la compétitivité et sécuriser les parcours professionnels » :
mobiliser les acteurs des territoires pour sécuriser les parcours professionnels
n Quartier « Agir pour l’emploi des jeunes et des seniors » :
mobiliser les entreprises pour l’emploi des jeunes
n Quartier « De l’insertion professionnelle à l’emploi » :
valoriser le patrimoine et les savoir-faire pour une insertion durable
n Quartier « Innover pour mieux répondre aux enjeux de demain » :
répondre aux nouveaux besoins sociaux

17h15

Visite du Bus de l’Europe

18h30

Dégustation du terroir (Espace Rhône-Alpes)

19h15

Visite de l’exposition « Labyrinth of Memory » par Chiharu Shiota

20h00

Dîner

VENDREDI 22 JUIN 2012
9h

Accueil des participants

9h30

Programme à la carte

9h30

La Table ronde (1h45) :
« Le FSE 2014 - 2020 : l’approche par les résultats »
Cette table ronde propose d’aborder l’approche stratégique sur laquelle les projets de règlements mettent
l’accent pour la future programmation, les discussions en cours sur l’efficacité et la performance et les enjeux
qu’ils induisent pour le suivi du futur programme.
Animateur : Philippe MIELLET, Directeur associé, groupe EDATER
Intervenants :
Themistoklis GALEROS, Chef de l’Unité France, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission européenne
Laurent SENS, Administrateur, Unité Coordination, DG Emploi, affaires sociales et inclusion, Commission européenne
Claude RACK, Responsable nationale de l’évaluation, Sous-direction du Fonds social européen, DGEFP, France
Anne BAVEREY, Chef du service Fonds social européen, DIRECCTE Bourgogne, France

9h45

Le forum Europe (1h30) :
« Travailler à tout âge : agir pour l’emploi des seniors en Europe »
Le forum Europe réunit experts nationaux et européens, acteurs de l’emploi et de la formation afin de faire le point
sur les travaux conduits sur cette thématique dans le cadre du réseau européen auquel participe le FSE France.
Animatrice :
Yasmina LAHLOU, Chef de la mission Gestion du Volet Central, Sous-direction du Fonds social européen, DGEFP
Intervenants :
Helen KIRS, Chef spécialiste, Unité de la Politique du Marché du travail, Département « Marché du travail »,
Ministère des Affaire sociales, Estonie
Victoria BERROCAL RUIZ, Unité du Fonds social européen, Ministère de l’emploi et de la Sécurité sociale, Espagne
Grands témoins :
Chris BALL, Directeur de TAEN, réseau anglais de management des travailleurs âgés, Angleterre, Royaume-Uni
Hakim KAMOUCHE, Responsable du service du Fonds social européen, Unité territoriale du Val d’Oise France,
DIRECCTE Île-de-France, France

10h00

Visite du Bus de l’Europe

11h30

Les mini-agoras (1h15)
n Quartier « Renforcer la compétitivité et sécuriser les parcours professionnels » :
mieux articuler les outils existants pour accompagner la création d’entreprises
n Quartier « Agir pour l’emploi des jeunes et des seniors » :
Capital Seniors, faire évoluer les + de 50 ans dans l’entreprise
n Quartier « De l’insertion professionnelle à l’emploi » :
améliorer la mobilité : un atout pour l’insertion
n Quartier « Innover pour mieux répondre aux enjeux de demain » :
contribuer au verdissement des emplois

11h30

Café rencontre sur l’Espace forum Europe (1h15) :
“agir contre les discriminations : l’exemple de l’accompagnement vers l’emploi
des personnes atteintes par le VIH ou une hépatite” par le Réseau Ville hôpital 86, Poitou-Charentes, France

13h30

Fermeture du village
Une collation est offerte aux participants avant leur départ.
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