Les défis territoriaux de l'observation des compétences
22 novembre 2019 de 08:30 à 16:30

6e Rencontres RCO Céreq
Pour la sixième fois, le Réseau des Carif-Oref et le Céreq 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’insertion en région et au niveau national. Après les Rencontres organisées à
Marseille (2007), Lyon (2009), Rouen (2011), Rennes (2013) et Nantes (2015), ces 6e Rencontres s’inscrivent dans une
double perspective :
un dialogue à réinventer au niveau des territoires pour les partenaires du nouveau paysage de la formation
professionnelle
la complémentarité des niveaux territoriaux et nationaux confirmée par les approches des deux réseaux.
Au programme de cette journée :
Ouverture de la journée (9h – 9h30)
Introduction de la Présidente de Via Compétences - Présentation de la journée. Retours sur les précédentes
Rencontres
Conférence introductive (9h30 – 10h) - Un regard européen sur l’observation des compétences au niveau
territorial
Grand Témoin (10h – 10h45) - L’articulation branches/territoires par rapport aux enjeux de mise en œuvre de la
loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel
Table-ronde (11h – 12h30) Les défis territoriaux de l’observation des compétences
Pause déjeuner
3 ateliers en parallèle, sur inscription (14h – 16h) - Atelier 1 : Comment identifier les besoins en compétences
dans les entreprises ? / Atelier 2 : Quel outillage des branches professionnelles et des OPCO pour observer les
compétences sur les territoires ? / Atelier 3 : Compétence(s) : du territoire à la formation et à l’orientation
Conclusion (16h – 16h30).
>>Evénement gratuit sur inscription.
>>Télécharger le programme complet.

Lieu
Rhône
Complément lieu
L'Embarcadère
Ville
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Lyon (69002)

Actualités les plus vues
2020, lancement des Journées Départementales de la VAE
Projet de transition professionnelle : accès aux intérimaires et intermittants du spectacle
Lancement de l'appel à projet : "Accompagner les projets innovants"
Opérateurs de compétences, mise en oeuvre dès janvier 2019
Comment l’innovation numérique affecte-t-elle la gestion des carrières ?
Toutes les actualités
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