
Métiers en tension :  
quels enjeux, quelles solutions ?

Mardi 30 septembre 2008
9h00 à 16h45 - Paris Montparnasse

Colloque organisé par Centre INFFO  
dans le cadre du projet Equal  

Trans-formations

De l’intérêt de la prospective pour anticiper  
les enjeux et construire des solutions  
sur la base d’un diagnostic partagé

Nouvelle donne démographique, métiers émergents, transformations 
de l’appareil de production, approfondissement du mouvement de 
mondialisation… autant d’évolutions qui vont profondément modifier 
le marché du travail dans les 10 ans à venir, notamment en générant 
des besoins en emploi importants.

Dès lors comment identifier des tendances, des risques, des 
opportunités et des ruptures pour anticiper ces besoins et réguler 
au mieux l’offre et la demande de travail ? Comment construire des 
solutions pertinentes pour répondre aux tensions déjà à l’œuvre dans 
certaines filières, les unes générant des difficultés de recrutement, les 
autres de forts besoins de professionnalisation, notamment dans les 
filières en expansion ?

Quel rôle peuvent jouer les secteurs professionnels et les territoires 
pour accompagner les entreprises et les personnes, faire évoluer 
les pratiques de GRH, les organisations du travail, favoriser des 
mobilités individuelles qualifiantes, etc. ?

Les témoignages de trois secteurs professionnels et un regard croisé 
sur des initiatives régionales guideront le déroulement de ce colloque 
organisé dans une dynamique d’échange, en vue de renforcer la 
capacité collective des acteurs de l’emploi et de la formation à 
relever ce défi commun.

Publics concernés : professionnels de l’emploi et de la formation 
chargés de produire des études prospectives, d’élaborer des 
stratégies, de mettre en œuvre des dispositifs, de conseiller et 
d’outiller les entreprises, d’informer et d’orienter les personnes.

CommissioN euRopéeNNe
Fonds social européen

Colloque gratuit 
Nombre de places limité, 
réservation indispensable.

Possibilité de prendre  
le repas sur place.

I N V I T A T I O N



P R O G R A M M E

Animation de la journée : Bénédicte GARNIER, Consultante à Centre INFFO

8h30 – Accueil des participants 

9h00 – ouverture 

Présentation et enjeux du projet  
Trans-formations - Bénédicte Garnier

9h30 – 10h15

La prospective, démarche et outil  
pour prévenir les tensions, détecter  
les besoins émergents 
Les principales tendances structurelles, la 
typologie des évolutions anticipées des 
métiers et leurs impacts 

Intervenant : George ASSERAF, Président 
de la Commission nationale de la certifica-
tion professionnelle (CNCP) et Président du 
Comité d’orientation du groupe Prospective 
des métiers et des qualifications (PMQ)

10h15 – 13h 

Recrutement, mobilité professionnelle, 
professionnalisation de filière :  
de la prospective à la mise en œuvre 
de solutions dans trois secteurs 
professionnels

10h15 – 11h 

Secteur du Bâtiment : accompagner les 
entreprises du réseau CAPEB à la GPEC

Intervenant : Gabriel DAVID, Chargé 
de mission au service Formation de la 
Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (CAPEB)

11h – 11h15 - pause 

11h15 – 12h10 

Secteur de l’Hôtellerie-Restauration : des 
stratégies pour faire face aux difficultés de 
recrutement et de mobilité.

Intervenant : Philippe DELTERME, Directeur 
général, Directeur des Affaires sociales et 
de la formation professionnelle de l’UMIH

12h10 – 13h 

Secteur de la Propreté : des logiques de 
professionnalisation pour répondre à des 
besoins de nouvelles compétences et à des 
emplois émergents.

Intervenante : Fabienne ESTRAMPES,  
Responsable formation à la FEP (Fédération 
des entreprises de la propreté)

13h – 14h30 - Déjeuner 

14h30 – 16h 

Regards croisés sur l’approche 
territoriale de la prospective :  
table ronde
Pourquoi et comment s’emparer  
de la question de prospective à l’échelle 
d’un territoire ? Quelle articulation avec les 
secteurs professionnels ? Comment outiller les 
relais d’information et d’orientation pour un 
accompagnement efficace de leurs publics ?

Intervenants : 
• Pour la région Nord-Pas-de-Calais
Laurent BULTOT, Directeur délégué à la 
mission d’appui aux programmes  
régionaux du Conseil régional 
Yves OBRE, Directeur du C2RP (Centre 
régional de ressources pédagogiques
et de développement de la qualité de la 
formation)
Benoît PETIT, Responsable du service APS 
(Appui à la production de services) à la 
DR ANPE
• Pour la région Centre
René-Paul ARLANDIS, Directeur des  
programmes de formation et d’éducation 
au Conseil régional 
Marie-Béatrice ROCHARD, Directrice  
de l’Observatoire régional de la formation 
et de l’emploi (ORFE) au sein du Gip Alfa 
Centre
Marie Laure MONTIzON, Responsable 
du service APS (Appui à la production de 
services) à la DR ANPE
• Un représentant du Conseil national des 
Missions locales (CNML)

16h – 16h30 

Etat de l’art sur la question de  
la prospective à l’échelle européenne 
Apport d’un modèle de projection européen 
et résultat des premiers travaux

Intervenante : Laure OMALEK, Responsable 
des projections d’emploi par métiers à la 
Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques (DARES)

16h30 - Conclusion des travaux  



B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N 847W0

à retourner à Anne Brésard, service Commercial,  
Centre iNFFo, 4, avenue du stade-de-France, 93218 saint-Denis-La plaine cedex

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - site internet : www.centre-inffo.fr 
Tél. : 01 55 93 91 82 - Fax : 01 55 93 17 28

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations  
indispensables à la prise en compte de votre inscription

Nom .............................................................................................................. 

prénom ...........................................................................................................

Fonction  ......................................................................................................... 

entreprise ou organisme ....................................................................................

Tél. :  ...................................................... Fax :  ..............................................  

Courriel  .........................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................

......................................................................................................................

N° siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Code Ape/NAF /___/___/___/___/ N° Client ...............................................................

r  Je souhaite participer au colloque  
« Métiers en tension : quels enjeux, quelles solutions ? »  
du mardi 30 septembre 2008  
(inscription gratuite, repas non compris)

r  Je souhaite déjeuner sur place au tarif de 20 e TTC 
je joins mon règlement à l’ordre du Centre INFFO

date......................... 

cachet, signature



I N F O R M A T I O N S

Le bulletin d’inscription devra impérativement être retourné au Centre iNFFo. 
une confirmation écrite, accompagnée du plan d’accès, sera adressée  
dès réception.

Accès au lieu du colloque
mGeN - 3, square max-Hymans - 75015 paris

L’accès piéton s’effectue par deux entrées :
• depuis l’entrée principale située 87, boulevard Pasteur ;
• depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, soit par les escalators, soit par un  
ascenseur panoramique depuis le trottoir.
une liaison piétonnière relie la gare montparnasse au square max-Hymans.

L’accès au parking souterrain niveau -3 (jaune) se fait par l’entrée située 
47, boulevard de Vaugirard (suivre la signalisation). Le ticket délivré à l’entrée du 
parking doit être validé par l’hôtesse MGEN avant le départ.

Bulletin d’inscription à retourner au  

 
 

Centre iNFFo
4, avenue du stade-de-France

93218 saint-Denis-La plaine cedex


