
 

Cycle de rencontres sur l’employabilité  

L’employabilité est la capacité à maintenir ou 

retrouver rapidement un emploi. Parce qu’il 

faut développer en permanence la nécessaire 

adéquation entre les compétences de la per-

sonne et le marché du travail, l’ensemble des 

acteurs socio-économiques est concerné par 

cet enjeu sociétal. Partageons, mutualisons, 

transférons, développons des synergies pour 

un développement réellement durable ! 

Nous sommes tous acteurs,  

rencontrons-nous ! 

Table ronde et échanges  

en présence de 11 acteurs-témoins 

 

POUR LES JEUNES,  

QUELLE INTEGRATION  

DANS LE MONDE PROFESSIONNEL ? 

1er RDV 

Jeudi 24 mai 

8h45 à 12 h 

à la CCI 

148 bd Lavoisier 

Clerm
ont-Ferrand 



 

1ère rencontre sur l’employabilité  
Pour les jeunes, quelle intégration dans le monde professionnel ?  

La Plate-forme 21 est un réseau multiculturel et multi compétences d’acteurs professionnels sou-

cieux de leur responsabilité sociale et environnementale ; elle les invite à partager leurs expériences 

et préoccupations en matière de développement durable, à se coordonner pour agir ensemble. 

Parce que l’employabilité constitue un enjeu sociétal fort et une exigence pour un développement 

plus durable, les adhérents de la Plate-forme 21 ont souhaité bâtir un cycle de rencontres et d’é-

changes entre les acteurs de l’employabilité, dont  le 1er RDV focalise sur la jeunesse. 
 

Comment sécuriser les parcours de formation ? Comment transmettre aux jeunes la connaissance 

du monde professionnel ? Comment accompagner leur entrée sur le marché du travail ? Comment 

assurer l’adéquation entre les formations et les besoins des employeurs ? Comment leur permet-

tre d’évoluer dans leur début de carrière ? Quels dispositifs pour les jeunes en difficultés ?... 

8 h 45 - accueil des participants 
 

L’employabilité au regard du développement durable: composantes et enjeux 

Intervention de Nathalie Garcia, Double Hélice 
 

Témoignages et échanges (intervenants sous réserve  de modification)  

Véronique De Guittard, GEIQ EPI      Jean-François Collin, Ville de Clermont-Fd 

ETTI ADEF +         Conseil régional d’Auvergne  

Ulrich Thomir, Allizé plasturgie      Jean-Claude Verhaeghe, CTL Plasturgie  

Pascal Eynard, AgroParisTech-Engref     Isabelle Vallée, Mission locale d’Issoire  

Mélanie Rance, Association tremplin jeunes espoir 

Jean-Baptiste Amblard, Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé Auvergne 

Michèle Clavaux, Maison Familiale de Vernines 
 

Synthèse collective 

Evaluation et perspectives 

à Plate-forme 21 – VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont – BP 35 – 63370 Lempdes 

  par fax : 04 73 98 13 00 ou par courriel : m.ferre@pf21.fr  

 

Nom et Prénom :  

Structure : 

Fonction:  

Adresse:  

Mail:        Tel:  

 

�  Participera à la rencontre du 24 mai 

�  Ne participera pas à la rencontre mais souhaite recevoir le compte-rendu 

�  Souhaite co-voiturer depuis  

COUPON D’INSCRIPTION à retourner avant le 18 mai  

PROGRAMME 


