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Matinale 
 
 
 

La transformation numérique : un atout  
au service de l’orientation et de  
l’accompagnement vers l’emploi   

 
 
 
 

     Vendredi 19 Mai 2017 
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Tél. 04 42 82 43 20 Fax 04 42 82 43 32  

 
 
 

Centre de congrès Agora 
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Pensez bus et  co-voiturage 
> Ligne de bus n°1 gratuite depuis la gare 
d’Aubagne 
> Ligne directe Marseille-Aubagne n°69 ou 102 
depuis Castellane 
> Ligne directe Aix-Aubagne n°72 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnLlvG6UdKWLeqPmPx3Jj_4auck2GgKSj_i84BNH4vgcrDw/viewform


 
 

 
 

            
  

 
 
Contexte 
 
Le numérique transforme nos sociétés et nos économies. Chaque secteur, chaque métier, 
chaque usage est amené à muter. Les pratiques d’orientation s’en trouvent impactées 
(développement de dynamiques pair à pair, intégration de médiateurs numériques etc…).  
 
Face à cette mutation, comment mettre le BIG DATA au service de l’orientation vers 
l’emploi ?  
De nombreux outils sont actuellement développés avec des algorithmes permettant une 
exploitation des données via des interfaces web qui viennent compléter le travail des 
conseillers. Ces outils numériques permettent d’analyser le profil de l’utilisateur en recherche 
d’emploi afin de lui proposer des stratégies individuelles.  
 
Comment concilier accompagnement numérique et humain ? 
Pour les conseillers, le déferlement de la vague numérique, portée entre autres par des Start 
up qui proposent des algorithmes puissants, suscitent beaucoup d’intérêt mais aussi de 
nombreuses craintes quant à la l’ubérisation de leurs métiers.  
 
Cette matinale vise à favoriser les échanges, le partage, les coopérations et innovations pour 
accompagner cette transformation numérique et permettre aux professionnels de l’orientation 
de se repositionner afin d’offrir le meilleur service aux usagers.  
 
Intervenants  
 
Sylvette Avallet Belmont 
Directrice du CARIF Espace Compétences  
 
Jean François Amadieu  
Professeur agrégé en Sciences de gestion - Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 
Christophe Bonraisin 
Direction générale Pôle Emploi 
 
Paul Duan 
PDG Bob Emploi 

 
André Chauvet  
Consultant  
 
Anais Mauchamp 
Animatrice nationale de la ComCEP 
 
 
Public  
 
Professionnels du Conseil en Evolution Professionnelle et du Service Public Régional de 
l’Orientation 

 

9h30 - 9h45 
 
Propos introductifs 
Sylvette Avallet Belmont - Directrice du CARIF Espace Compétences 

9h45 – 10h30  

 
Conférence - Les usages du numérique sur le marché du travail.  
 
En quoi ces évolutions impactent les usages des actifs et des employeurs  
 
Jean François Amadieu -  Professeur agrégé en Sciences de gestion - 
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 

10h30 - 11h30 

 
Paroles d’experts - Uberisation de l’orientation ou renouvellement des 
pratiques professionnelles des conseillers en orientation. 
 
Autour du discutant André Chauvet, les différents intervenants exposeront 
leurs points de vue sur ce sujet, à travers leurs expertises et leurs pratiques. 
Organisées sous forme d’interviews, ces paroles d’experts vous permettront 
d’échanger avec les intervenants et de visualiser les différents outils qu’ils 
ont développés.  
 
Christophe Bonraisin – Direction générale Pôle emploi 
Paul Duan - PDG Bob Emploi 
Sylvette Avallet Belmont - Directrice du CARIF Espace Compétences 
 

11h30 – 12h00  

Témoignage - la COMCEP, un outil dématérialisé au service de la 
professionnalisation des acteurs. 
 
Anais Mauchamp, animatrice nationale de la COMCEP évoquera le 
fonctionnement de cette communauté et expliquera, par des exemples 
concrets, la plus-value de cet outil numérique comme espace de coopération 
et de professionnalisation informel.  
 
Anais Mauchamp - Animatrice nationale de la ComCEP 
André Chauvet – Consultant  

12h00 – 13h00 

 
Conférence - La révolution numérique un enjeu pour des pratiques 
professionnelles renouvelées.  
 
Andre Chauvet - Consultant  
 

Programme 


