6e Rencontres RCO x Céreq le 22 novembre prochain à
Lyon !
Le Réseau des Carif-Oref et le Céreq, en partenariat avec Via Compétences, organisent une journée de rencontres
nationales sur les défis territoriaux de l’observation des compétences. Les inscriptions sont ouvertes !

Pour la sixième fois, le Réseau des Carif-Oref et leCéreq avec ses centres associés régionaux ont choisi de mutualiser
leurs expériences autour d’un thème fédérateur et de les partager avec des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la
formation et de l’insertionen région et au niveau national.
L’année 2019 constitue clairement une année de transition dans la mise en oeuvre de la loi du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel. De nouvelles interactions se créent pour mettre en synergie les différents
volets de cette loi. Alors que le paysage de la formation professionnelle change, comment les acteurs régionaux y
trouvent-ils leur place ? Va-t-on aller vers de simples déclinaisons territoriales des politiques nationales ? Ou des
différentiations régionales vont-elles s’affirmer ? Quels sont les nouveaux enjeux de l’analyse des compétences et de
leur observation sur les territoires ? Autant de questions que les échanges au cours de cette journée tenteront
d’éclairer.
Dans la continuité des précédentes Rencontres, il s’agira de s’enrichir mutuellement et d’échanger à partir des
présentations des travaux pour mieux identifier les apports respectifs et complémentaires de chacun. Ces Rencontres
régulières consolident les liens entre le réseau des Carif-Oref et le Céreq et renforcent leurs coopérations sur
l’ensemble du territoire. Au regard du thème retenu pour cette année, les interrogations pourront être : dans quelles
circonstances l’interrogation sur les compétences émergent-elle dans les deux réseaux ? Qui exprime des besoins ? Où
chacun trouve-t-il des ressources ? Quelles mutations territoriales sont observées ?
Au programme :
Une matinée de conférence avec des interventions de France Compétences, du Haut-Commissariat à la
transformation des compétences ainsi que de personnes issues dumonde universitaire, de branches
professionnelles, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Réseau des Carif-Oref
Une après-midi d’ateliersavec des interventions du Réseau des Carif-Oref et du Céreq pour présenter les
différents travaux réalisés en région sur l’observation des compétences.

Pour en savoir plus :
Télécharger le programme complet
Visiter le site dédié à l'événement
S'inscrire à l'événement

Date de publication
9 octobre 2019
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Dernières actualit&eacutes
Via Compétences recrute un(e) Assistante(e) de formation
Le Mondial des Métiers : 24ème édition !
Via Compétences recrute un(e) Opérateur(trice) de saisie Offre de formation
VAE : lumières sur l'expérimentation de la validation des blocs de compétences
Les Open Badges sur Moockie.fr !
Toutes les actualités
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