MATINALE

Plan d’accès
Pensez transports en commun et co-voiturage

EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 MARSEILLE

En métro & train :
Sortez de la gare St Charles vers la porte d'Aix.
Prendre la rue Charles Nédélec et tournez 3e
rue sur la droite.
En voiture :
Coordonnées GPS : 43.303111,5.376740

L’approche Compétences :
un changement de paradigme

Mercredi 7 Novembre 2018

de 9h00 à 12h30

Participation gratuite sur inscription

S’inscrire >

Centre de Vie Agora BatA ZI Les Paluds 13400 Aubagne

Carif Espace Compétences

@carifpaca

EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille

Programme
Contexte
Au coeur des enjeux de compétitivité et d’emploi, le sujet de la «compétence» est
plus que d’actualité dans un monde qui évolue. Digitalisation, transition écologique
conduisent inévitablement à penser nos environnements et nos gestes professionnels
autrement.
Ainsi, avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, l’approche compétences
est désormais un élément central des politiques publiques emploi-formation. Savoir,
savoir-faire, compétences transversales, comportementales… sont autant de
concepts que les organisations sont amenées aujourd’hui à considérer différemment
pour dépasser la seule approche métier. Dans ce contexte, de nouvelles ingénieries
sont à inventer pour favoriser à la fois les mobilités professionnelles et répondre aux
besoins en compétences croissants et de plus en plus rapides des entreprises.

9h00

Accueil des participants

9h30

Présentation de la matinale
Sylvette AVALLET, Directrice du GIP Espace Compétences.

L’approche « compétences » au coeur de la loi
Stéphane REMY, DGEFP.
10h0011h00

 L’approche « compétences », un enjeu décisif : présentation générale

11h0011h30

Comment l’approche « compétences » se traduit dans l’élaboration
des référentiels de certification ?
Brigitte BOUQUET, CNCP.

Elaborer des référentiels de certifications plus agiles capables de prendre en compte
des besoins spécifiques intégrés à des parcours de formation individualisés,
apprendre en situation de travail pour être acteur voir auteur de son apprentissage...
sont autant de sujets à explorer.
Afin de vous accompagner, le CARIF Espace Compétences vous invite à une
matinale qui décline l’approche compétences dans ses différents contextes
d’application (formations, RH, certifications...).

Intervenants
Stéphane REMY, Adjoint au sous-directeur, Politiques de formation et du contrôle,
DGEFP.
Brigitte BOUQUET, Rapporteure générale, CNCP.
Fabienne CASER, Chargée de mission, ANACT.
Beatrice DELAY, Conseillère technique, CNEFOP.
Valérie GOULET, Direction Services aux Demandeurs d’Emploi, Pôle Emploi.

Public
Les opérateurs de l’orientation, de la formation, et de l’emploi.
Les acteurs institutionnels et partenaires du champ emploi formation.
Les membres du CREFOP.

de « l’approche compétences ». Mise en perspective avec la réforme
2018.
 Qu’est ce que l’approche « compétences » ? en quoi celle-ci est
structurante vis-à-vis des logiques RH/formation/certification/accès à
l’emploi.

11h3012h00

L’approche « compétences » dans les pratiques pédagogiques.
Présentation de l’expérimentation « AFEST » (Action de Formation
en Situation de Travail »
Fabienne CASER, ANACT.
Beatrice DELAY, CNEFOP.

12h00
12h30

L’approche « compétences » : l’évolution des services de
Pôle emploi, pour s’affranchir de l’approche métier
Valérie GOULET, Pôle Emploi.

