
encontre du CRIESR

Regards croisés
sur la formation en apprentissage

en Île-de-France

Mardi 20 juin 2017 de 9 h 15 à 17 h 00

à :

l’hémicycle du Conseil régional
57, rue de Babylone - Paris 7

Métro ligne 13 : station Saint-François-Xavier

e

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

Les Secrétaires générales du CRIES
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

de la Région Île-de-France
Plan d’accès à l’hémicycle du Conseil régional

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.



Accueil « café » des participants à partir de 13 h 45

Après-midi (14 h 00 - 17 h 00)

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

- Les apprentis et leurs employeurs : entrées et apprentissage dans le privé et le public
- Les ruptures et les abandons de contrats d’apprentissage

Les TPE-PME n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage : enquête et résultats

L’apprentissage en Europe

Conclusion et clôture de la rencontre

(Travaux réalisés par , Chargée d’études au Service Études Statistiques
Évaluation, Direccte Île-de-France)

, Responsable du Service Études Statistiques Évaluation, Direccte
Île-de-France

, Responsable du Crocis de la CCI Paris Île-de-France

, Analyste à la division des Politiques d’éducation et de formation,
direction de l’Éducation, OCDE

, Président du CRIES d’Île-de-France

Discutante : , Membre du Ceser Île-de-France - Représentante du Ceser au CrefopNicole Sergent

Annabelle Woelflé

Anne-Lise Aucouturier

Isabelle Savelli-Thiault

Malgorzata Kuczera

Éric Forti
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rdre du jourO
Accueil « café » des participants à partir de 8 h 45

- Cocktail déjeunatoire -

Matinée (9 h 15 - 12 h 15)

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Ouverture de la séance

Panorama de l’apprentissage

, Président du Ceser d’Île-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France, Directrice
régionale de l’Insee Île-de-France

, Directeur de l’apprentissage, Région Île-de-France

, Président du CRIES d’Île-de-France

, Chargée de mission au service Offre de formation et Accès
à l’apprentissage, Direction de l’apprentissage, Région Île-de-France

, Responsable Communication-Enseignement, CCI Paris Île-de-France

, Directrice du département de sociologie et géographie, Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation de l’outil Gloria

Principales données du panorama et indicateurs du contrat de performance

Que pensent les jeunes de l’apprentissage ?

La formation en apprentissage dans l’enseignement supérieur : point de vue de l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Jean-Louis Girodot

Marie-Christine Parent
Éric Forti

Vincent Vergès

Giovanna Tattolo

Catherine Sergent

Sylvie Vilter

Patrick BriallartDiscutant : , Membre du Ceser Île-de-France, Vice-président de l ’U2P
Île-de-France (Union des entreprises de proximité)

Les dispositifs législatifs sur la formation en apprentissage - Évolution de la politique
d’apprentissage menée en Île-de-France
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Alix Humbert

Gaël Potage

, Chef du service Offre de formation et Accès
à l’apprentissage, Direction de l’apprentissage, Région Île-de-France

, Chargé de mission au service Offre de formation et Accès
à l’apprentissage, Direction de l’apprentissage, Région Île-de-France


