6e Rencontres RCO x Céreq
Vendredi 22 novembre 2019
L’Embarcadère, 69002 Lyon

Les défis territoriaux
de l’observation des compétences
Pour la sixième fois, le Réseau des Carif-Oref et le Céreq avec ses centres associés régionaux ont choisi de mutualiser leurs
expériences autour d’un thème fédérateur et de les partager avec des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation et
de l’insertion en région et au niveau national. Après les Rencontres organisées à Marseille (2007), Lyon (2009), Rouen (2011),
Rennes (2013) et Nantes (2015), ces 6e Rencontres s’inscrivent dans une double perspective.
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Présentation
des deux
réseaux

Le Céreq et son réseau de 12 centres associés régionaux constitue depuis 1971 un collectif
scientifique au service de l’action publique visant à mieux connaître les liens formationemploi-travail. Il concilie production de statistiques, recherches, études et accompagnement
d’actions. Ses travaux portent sur l’insertion professionnelle des jeunes, les systèmes de
formation et de certification, l’orientation, l’analyse du travail au niveau national, régional et
international.
Les 18 Carif-Oref (Centres Animation Ressources d’Information sur la Formation / Observatoires
Régionaux Emploi Formation), organisés en réseau, existent depuis plus de 25 ans. Ils ont à
la fois des missions d’information sur l’offre de formation et les métiers, d’observation du
champ de l’emploi et de la formation, de participation à l’élaboration des plans d’action
régionaux et d’animation de la concertation entre acteurs régionaux.

Rendez-vous
Vendredi 22 novembre 2019
de 9h à 16h30

L’embarcadère,
13 bis Quai Rambaud
69002 Lyon

programme
9h - 9h30 Ouverture de la journée
Introduction de la Présidente de Via Compétences. Présentation de la journée. Retours sur les précédentes Rencontres.
9h30 – 10h Conférence introductive
Un regard européen sur l’observation des compétences au niveau territorial.
10h – 10h30 Grand Témoin
L’articulation branches/territoires par rapport aux enjeux de mise en œuvre de la loi pour la Liberté de choisir son avenir
professionnel.
10h30 – 10h50 Pause-café
10h50 – 12h30 Table-ronde
Échanges entre acteurs nationaux et régionaux sur les défis territoriaux de l’observation des compétences.
12h30 – 14h Pause-déjeuner
14h – 16h Ateliers (en parallèle)
Ces ateliers sont l’occasion de présenter des travaux conduits ou en projet au sein du Réseau des Carif-Oref et du Céreq,
sur des thématiques articulées au sujet général des Rencontres.
Atelier 1 : Comment identifier les besoins en compétences dans les entreprises ?
La variété des situations économiques et territoriales contribue à la grande diversité des pratiques d’expression des besoins
en compétences des entreprises et de leurs salariés. Au-delà des éléments de cadrage national apportés par l’enquête
Défis du Céreq, les Carif-Oref témoignent de travaux engagés au niveau régional. Comment des configurations territoriales
particulières conduisent les acteurs locaux à s’interroger sur les modalités d’identification des besoins en compétences ?
Comment accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins ?
Atelier 2 : Quel outillage des branches et des OPCO pour observer les compétences sur les territoires ?
Les Carif Oref et le Céreq travaillent régulièrement avec les branches professionnelles et les OPCO (ex-OPCA) au niveau des
territoires pour réaliser des études et/ou apporter un accompagnement méthodologique sur les champs de l’emploi, de la
formation et des compétences. En quoi et comment ces travaux peuvent permettre de mieux observer les compétences sur
les territoires ?
Atelier 3 : Compétence(s) : du territoire à la formation et à l’orientation
Le réseau des Carif Oref et le Cereq appréhendent la notion de compétence(s) comme étant située dans une situation de
travail, dans un lieu géographique, dans le temps. Comment cette approche réinterroge les liens entre les compétences, la
formation et l’orientation ?
16h - 16h30 Conclusion de la journée
Intervention du Réseau des Carif-Oref et du Céreq pour clôturer la journée.

Événement organisé par

CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires Sociaux

