
Centre d’études
et de recherches
sur les qualificationsCéreq
10, place de la Joliette BP 21321
13567 Marseille Cedex 02

Centre d’études
et de recherches
sur les qualificationsCéreq

RER B et Tramway T3 arrêt : Cité universitaire 
Métro Ligne 4 arrêt : Porte d’Orléans (1100 mètres)
Bus 21, 88, 67

Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly 
(Parking public CHARLETY à proximité) a
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Sécuriser les parcours professionnels  
par la formation ? 

Sécuriser la transition de l’école à l’emploi 
par l’apprentissage ?

Jeudi 19 septembre 2013  
de 9h à 17h

Cité internationale universitaire de Paris 
 Maison internationale  

 17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

Informations et inscription sur www.cereq.fr

Contact : cereqbiennale2013@cereq.fr

Quand l’entreprise forme 
Quand la formation sécurise
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Entrée libre sur inscription avant le 9 septembre 2013  
(nombre de places limité)

Cité internationale universitaire de Paris - Maison internationale  
17 Boulevard Jourdan - 75014 Paris
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9h45          Rôle de la formation sur les parcours : apports et enseignements  
des enquêtes longitudinales 
Isabelle Recotillet (Céreq)

10h00        Importance et rôle de la formation sur les débuts de carrière  
Arnaud Dupray (Céreq)

Discussion introduite par Bernard Gazier, personnalité qualifiée du Conseil national 
d’évaluations de la formation professionnelle (CNEFP) 

10h40       Pause 

11h00        Trois sources pour éclairer la formation des salariés : présentation  
de l’ouvrage « Quand la formation continue »  
Renaud Descamps, Jean-Claude Sigot, Marion Lambert (Céreq)

11h20        Comparaisons européennes des pratiques d’entreprises 
Jean-François Mignot (Céreq)

11h35        Un autre acteur de la sécurisation des parcours : les entreprises  
Josiane Vero (Céreq)

Discussion introduite par Danièle Kaisergruber, présidente du Conseil national  
de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV)

Matinée • Sécuriser les parcours professionnels par la formation ? Après-midi • Sécuriser la transition de l’école à l’emploi par l’apprentissage ?

14h00         Introduction par Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel

14h15        Les pratiques d’entreprises face aux ruptures d’apprentissage 
Marie-Hélène Toutin (Céreq)

14h35        Sécuriser les parcours des apprenti-e-s 
Christine Guégnard (Céreq-Iredu)

Discussion introduite par Mathieu Valdenaire, responsable des évaluations, mission 
d’animation du fonds d’expérimentation pour la jeunesse et Delphine Pelade, directrice 
de l’apprentissage au Conseil régional d’Ile-de-France

15h20        Pause

15h50         Disparités régionales en matière de développement de l’apprentissage 
Jean-Jacques Arrighi et Valérie Ilardi (Céreq)

16h10         Impact du passage par l’apprentissage sur le parcours des jeunes  
Benoît Cart (Clersé) et Olivier Joseph (Céreq)

Discussion introduite par Marc-Antoine Estrade, chef du département Synthèse de la 
la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et par un 
représentant de région
 *à confirmer

8h30 Accueil des participants

9h15  Introduction par Alberto Lopez, directeur du Céreq

9h30  Intervention de Jérôme Giudicelli*, conseiller formation 
professionnelle au ministère du Travail, de l’emploi,  
de la formation professionnelle et du dialogue social 

Jeudi 19 septembre 2013  

12h30 - 14h00     Cocktail-buffet                                             17h     Clôture

Quand l’entreprise forme 
Quand la formation sécurise

Sécuriser les parcours professionnels par la formation ?  
Sécuriser la transition de l’école à l’emploi par l’apprentissage ?
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