Cycle de rencontres sur l’employabilité
Fréquence biannuelle
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COMMENT CONCILIER BESOINS
DES JEUNES ET DES EMPLOYEURS?

Nous sommes tous acteurs,
rencontrons-nous !

Table ronde et échanges
en présence de 10 acteurs-témoins

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 personne 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 !

2ème rencontre sur l’employabilité
Comment concilier besoins des jeunes et des employeurs ?
La Plate-forme 21 est un réseau multiculturel et multi compétences d’acteurs professionnels soucieux 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’échanges entre les acteurs de l’employabilité, dont les 1ères rencontres focalisent sur la jeunesse.
Quelle capacité des employeurs à s’adapter aux besoins des jeunes ? Comment réinventer le
contrat entre jeunes et employeurs ? Comment mobiliser les jeunes dans l’organisation ? Quelles
clés pour l’adhésion des jeunes à leur organisation ? Comment valoriser l’image de l’entreprise ?
Attentes des jeunes, attentes des employeurs, comment favoriser la performance ? ...

PROGRAMME
13 h 30 - accueil des participants
14 h - Introduction
« L’employabilité au regard du développement durable », Nathalie Garcia, Double Hélice
« Les jeunes et le travail: désenchantement et espérances », Brigitte Nivet, Enseignante
chercheur au pôle MRH de France Business School Clermont-Fd et Directrice de l’E2C 63
14 h 30 - Témoignages et échanges (intervenants sous réserve de modification)
T.Vallenet, Club des 1000
P.Magand, Ginkgo Technologies
M.Raymond, IP Leanware
P.Camminada, Job Agglo
E.Chrétien, VVF Villages
Y.Mingorance, ENOPHI Ingénierie
S.Sinemian, Entreprendre pour apprendre
P.Cortes, Fondation FACE Haute-Loire
Des jeunes témoignent : Collectif Stengo, C.Vittaut - Initiative 500 - Société des eaux de
Volvic , M.Jouanin - Limagrain
16 h 45 - Synthèse
COUPON D’INSCRIPTION à retourner avant le 4 février
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 12 février
Ne participera pas à la rencontre mais souhaite recevoir le compte-rendu
Souhaite co-voiturer depuis
Consulter les travaux de la Plate-forme 21 sur l’employabilité, en cliquant ici

