
Journée	  emploi	  formation	  
	  
«	  L’Europe,	  levier	  pour	  les	  compétences	  ?	  »	  
	  
	  
Organisée	  par	  le	  Crefor	  le	  
	  
Jeudi	  11	  décembre	  2014	  
Faculté	  de	  Droit	  et	  Sciences	  économiques,	  avenue	  Pasteur	  à	  Rouen	  
	  
Une	  nouvelle	  période	  2014-‐2020	  s’ouvre	  pour	  les	  politiques	  européennes,	  avec	  en	  particulier	  
une	  nouvelle	  organisation	  des	  fonds	  européens	  (FSE,…).	  
Il	   est	   essentiel	   d’informer	   les	   acteurs	   et	   les	   professionnels	   concernés	   sur	   les	   orientations	  
régionales	  qui	  s’inscrivent	  dans	  le	  cadre	  européen	  et	  leur	  faire	  mieux	  connaître	  les	  dispositifs	  
européens	  emploi	  formation	  	  en	  termes	  de	  mobilités	  professionnelles	  en	  s’appuyant	  sur	  des	  
témoignages	  et	  des	  exemples	  concrets.	  
	  
	  
08h30	  	  	  Accueil	  participants	  
09h00	  	  	  Introduction	  journée	  par	  la	  présidente	  du	  Crefor	  
	  

09h15	  	  	  «	  Cadre	  général	  de	  la	  nouvelle	  programmation	  du	  FSE	  »	  
	   Mateo	  Sgarzi,	  Céreq,	  chargé	  de	  mission	  relations	  internationales.	  
	  

10h30	   «	  Le	   programme	   opérationnel	   FSE	   Haute-‐Normandie	   2014-‐2020	   :	   un	  	  	  	  
investissement	  pour	  la	  croissance	  et	  l’emploi	  »	  

	   Hélène	  Ségura,	  Région,	  vice-‐présidente,	  commission	  Formation	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie.	  
	   Serge	  Leroy,	  Direccte,	  directeur	  régional.	  
	  

11h30	  «	  Quelles	  stratégies	  pour	  développer	  la	  lutte	  contre	  l’illettrisme	  ?	  »	  	  
	   Table	  ronde	  :	   	  

.	  Politiques	  et	  stratégies	  européennes	  pour	  la	  lutte	  contre	  l’illettrisme	  -‐	  Elie	  Maroun	  
et	  Catherine	  Belmans	  	  A.N.L.C.I,	  
.	  Les	  stratégies	  d’action	  de	  Lire	  et	  Ecrire	  dans	  la	  lutte	  contre	  l’analphabétisme,	  dans	  
le	  cadre	  des	  programmes	  européens	  -‐	  Sylvie	  Pinchart,	  Lire	  et	  Ecrire,	  directrice,	  
.	  Des	  partenariats	  entre	  la	  France	  et	  la	  Belgique	  	  -‐	   	  Danielle	   Aspert,	   Cri	   Auvergne,	  
directrice.	  

	  

12h30	  Déjeuner	  libre	  
	  

14h00	  «	  Un	  cadre	  européen	  de	  certifications	  :	  pour	  quoi	  faire	  ?	  »	  
Table	  ronde	  :	   	  
.	  La	  reconnaissance	  des	  diplômes	  et	  des	  certifications	  –	  Régis	  Roussel,	  Centre	  inffo	  
.	  Le	  système	  de	  crédits	  ECVET	  –	  Habib	  Marande,	  expert	  ECVET	  à	  la	  CNCP	  	  
.	  Le	  cadre	  européen	  des	  certifications	  en	  8	  niveaux	  –	  Brigitte	  Bouquet,	  CNCP	  



	  
15h00	  «	  Des	  outils	  au	  service	  de	  la	  mobilité	  des	  Haut-‐Normands	  »	  
	   Table	  ronde	  :	  

.	  Le	  dispositif	  Europass,	  ses	  objectifs	  et	  les	  5	  documents	  –	  Régis	  Roussel,	  Centre	  inffo,	  
et	   Témoignage	   d’une	   mobilité	   pour	   des	   jeunes	   de	   la	   Mission	   locale	   de	   Dieppe	   -‐	  
Maryline	  Gilbert,	  ML	  Dieppe,	  
.	  Le	  réseau	  Netinvet,	  mobilité	  des	  étudiants	  en	  commerce	  international	  et	  transport	  	  	  
logistique	  -‐	  Julie	  Murat,	  Chef	  de	  projets	  AFT-‐IFTIM,	  

.	  Eures	  et	  le	  principe	  de	  libre	  circulation	  des	  travailleurs	  -‐	  	  Marine	  Françin,	  Pôle	  Emploi,	  

.	  Les	  aides	  régionales	  à	  la	  mobilité	  de	  la	  Région	  Haute-‐Normandie	  –	  Région.	  
	  
	  

16h45	  Conclusion	  
17h00	  Fin.	  
	  

Les	  tables	  rondes	  seront	  animées	  par	  Régis	  Roussel,	  de	  Centre	  Inffo.	  
	  


