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M ercred i 11 et Jeud i 12 décembre 2013
P a l a i s d e s C o n g r è s d e M a d i a n a

14h30 17h00

Nouveaux enjeux, nouvelle gouvernance
Animateurs :Myriam SAINGRE Directeur général •AGEFMA

Guy ALLONGOUT • DGA Éducation Formation Cohésion Sociale
Conseil Régional de Martinique

La formation, un monde en mouvement
Julien VEYRIER • Directeur • Centre Inffo

Nouveaux enjeux de formation
pour les entreprises et les salariés
Frédérique BARILLIET • Directricemarketing, communication
et relations Interdom • OPCALIA

Le CCREFP - un outil décentralisé de pilotage de la formation
Hubert PATINGRE • Secrétaire général • CNFPTLV

Perspectives de repositionnement pour une intervention
stratégique du réseau des CARIF OREF
Hervé BELMONT • Trésorier • Réseau des CARIF OREF

Le service public régional de formation
une nouvelle modalité d’intervention publique
Carine SEILER • Directrice Formation Économie Emploi
Cabinet Sémaphores

La mobilité, outil d’accompagnement
au développement des compétences
Jean-Claude CADENET • Directeur général • LADOM

L’État en région : vers une gouvernance partagée
Ronan LEAUSTIC • DIECCTE de Martinique

La Région pilote du dispositif de formation
Daniel ROBIN • 2ème Vice Président, Président de la Commission
Éducation Formation professionnelle
• Conseil régional de Martinique

TABLE RONDE

INFORMATION / CONTACT / INSCRIPTION EN LIGNE

assisesregionales-formation972.com
Nombre de places limité, inscription obligatoire jusqu’au vendredi 06 décembre 2013

M ercred i 11 et Jeud i 12 décembre 2013
P a l a i s d e s C o n g r è s d e M a d i a n a

17h00 17h30

Restitution synthèses
des productions des ateliers

En vue de l’amélioration de l’accès à la qualification
et à l’emploi des jeunes
Rapporteur atelier 1 Marie-Claude CHANTEUR

Pour le déploiement d’une politique d’orientation
partagée et répondant aux attentes de tous
Rapporteur atelier 2 Marie-Claude BELIN

Pour une meilleure anticipation des mutations
économiques et pour le développement de l’emploi
Rapporteur atelier 3 Serge LOUDOUX

Pour la prise en compte des publics en difficulté
dans l’offre de formation et la sécurisation
des parcours professionnels
Rapporteur atelier 4 Valérie PADRA

Restitution axes de travail stratégiques
de la table ronde

Pour une nouvelle gouvernance, face aux nouveaux enjeux
Rapporteurs Myriam SAINGRE et Guy ALLONGOUT

17h30 18h00

Signature de conventions pour l’intégration
des questions de formation et de ressources

h u m a i n e s dans les politiques sectorielles
pour un développement de l’emploi en région.

Allocutions de clôture

18h00 Cocktail



8h30 9h00 Accueil des participants

9h00 9h30

Ouverture des Assises sous la Présidence
de Serge LETCHIMY
Président du Conseil régional de Martinique
Allocutions des personnalités
et représentants des partenaires

9h30 10h00

Intervention liminaire
Enjeux et perspectives pour la formation en Martinique
Daniel ROBIN • 2ème Vice Président, Président de la Commission
Éducation Formation professionnelle • Conseil régional de Martinique

10h00 10h15 Pause

10h15 11h15

État des lieux socio-économique
Tendances démographiques et migratoires
Georges PARA • Directeur • IMSEPP

Évolution du marché du travail,
éléments de démographie de l’emploi
DalilaDIB • Chargéed’études et statistiques • Pôle emploiMartinique

11h15 13h00

« Décentralisation - acte III »
et réforme de la formation :
quels impacts pour les territoires ?
Hubert PATINGRE • Secrétaire général • CNFPTLV

13h00 Déjeuner

THÉMATIQUE 2 DU CPRDFP
Accéder à l’emploi et enrichir ses compétences
grâce à la formation professionnelle
ou qualifiante

14h30 17h00

Favoriser l’accès à la qualification
et à l’emploi des jeunes
Animateur : Alain TEPIE • Directeur adjoint du travail
• DIECCTE

Chiffres clés de la formation et de l’insertion
des jeunes martiniquais
Valérie MARLIN RETOUR • Directrice technique
Pôle études • AGEFMA

ATELIER 1

CONFÉRENCE

La « plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs »
Guy BANANIER • Éducation Nationale

Le dispositif E2C - facilitateur de l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes sans qualification
Michelle PAIN • Directrice E2C Nord
Coordonnatrice réseau des E2C de Martinique

Nouvelles modalités d’accompagnement
des publics jeunes vers l’emploi
Béatrice BALDARAMARIMOUTOU • Directrice •MILCEM

Dispositifs « passerelle » pour sécuriser
les parcours de formation
Éric MARIE-LUCE • Adjoint au DGA Education Formation
et Cohésion Sociale • Conseil régional de Martinique

Le projet « Maison de la jeunesse » pour mieux prendre
en compte les problématiques d’insertion des jeunes
Marie-Claude CHANTEUR • Chargée demission
«Politiques jeunesse » • AGEFMA

THÉMATIQUE 1 DU CPRDFP
Sécuriser les parcours par l’anticipation
des mutations et l’amélioration de l’orientation

14h30 17h00

Améliorer l’accueil, l’information
et l’orientation pour rapprocher la demande
sociale et la demande économique
Animateur :MonetteMARIE-LOUISE
Présidente de la Commission AIOTLV • CCREFP

Réalités de l’orientation en Martinique
Odile DONATIEN • Gérante • AO2D développement

Le SPO - état des lieux et perspectives dans le cadre
de la prochaine réforme de la décentralisation
Régis ROUSSEL • Responsable demission • Mission Régions
Mission Europe-International • Centre Inffo

Structuration et organisation du SPO de Martinique
Marie-Denise ROUSSI • Chargée demission • Pôle emploi

Besoins en orientation - difficultés de validation
des choix professionnels
Jean-Michel LOUTOBY • Directeur •Mission Locale Nord

Information sur les métiers et choix professionnels
Le concept de « Cité des métiers»
Bernadette THOMAS • Chargée du label « Cité desmétiers »
Cité des sciences et de l’industrie - Universcience

Expérimentations en orientation
Marie-Claude BELIN PHEDRE • Directrice technique
Pôle Orientation Conseil • AGEFMA

ATELIER 2

8h00 8h30 Accueil des participants

8h30 10h15

Chiffres clés du Marché de la formation
Guillaume GERAND • DIECCTE - SESE

Enjeux de la démarche qualité
de la formation en Martinique
Max BURDY •DGA • AGEFMA

Garantir la qualité et l'efficacité
de l'appareil de formation pour favoriser
le développement économique et social
AFNOR

10h15 10h30 Pause

THÉMATIQUE 1 DU CPRDFP
Sécuriser les parcours par l’anticipation
des mutations et l’amélioration de l’orientation

10h30 13h00

Anticiper et accompagner
les mutations économiques
Accompagner le développement des territoires
Animateur : Alexander LAGRANCOURT • Inspecteur du travail
Responsableduserviceanticipationetaccompagnementdesmutations
économiques • DIECCTE

La GPECT au service d’une relance durable de l’emploi
Frédéric BLANCHER • Directeur • AGEFOS-PME Antilles-Guyane

Problématiques Ressources Humaines du secteur de l’hôtellerie
Benoît LESCENE • Président • ZILEA

Le dispositif de GPEC du Bakoua - une démarche innovante
Gilles FILIN • Hôtel BAKOUA

Accompagnement au développement des compétences
des salariés du secteur hôtelier
Jocelyne ELISABETH • Conseiller en formation • OPCALIA

ATELIER 3

CONFÉRENCE

Mercredi 11 décembre 2013

Jeudi 12 décembre 2013

M ercred i 11 et Jeud i 12 décembre 2013 P a l a i s d e s C o n g r è s d e M a d i a n a

Accompagnement des acteurs du BTP
Nathalie FORTUNÉE • Déléguée régionale • CONSTRUCTYS

Accompagnement du secteur agricole
René DIGNE • Directeur • FAFSEA

L'articulation emploi-formation à l'épreuve des territoires
Michel LISOWSKI • Centre Inffo

THÉMATIQUE 3 DU CPRDFP
Veiller à l’insertion des publics les plus fragilisés

10h30 13h00

Favoriser l’insertion des publics
les plus fragilisés
Animateur : Emmanuelle UNAL • Chargée demission • ANLCI

État des lieux de l’illettrisme en Martinique
Céline JEROME • Animatrice Centre de ressources • AGEFMA

Chiffres clés de l’illettrisme dans le secteur du travail
temporaire - Ingénierie du repérage et la remédiation
Chantal ORS • FAFTT

Construire des parcours de formation
pour favoriser l’accès aux compétences de base
Arlette PUJAR • Directrice régionale • CNFPT

Compétences de base en CFA, une expérimentation
pour favoriser l’acquisition des compétences clés
Guylène CHARPENTIER TITY • Direteur de la formation
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Martinique

«1001 Lettres», un dispositif de remédiation contextualisé
à l’environnement martiniquais
RoseMAZEAS • OPCALIA

S’appuyer sur les fondations pour financer les projets
de lutte contre l’illettrisme
Stéphane COUCHOUX • Responsable Secteur
« Fondations,Mécénat & Entreprises » • FIDAL

Professionnaliser les acteurs de la lutte contre
l’illettrisme pour améliorer la performance du dispositif
Valérie PADRA • Directrice technique Pôle Ingénierie • AGEFMA

13h00 Déjeuner

ATELIER 4

Nouveaux enjeux
Nouvelle gouvernance


