
 

Madame, Monsieur, 

Le ministère des Finances et des Comptes publics, 

le ministère de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, 

et le ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social 

ont le plaisir de vous inviter à la prochaine séance du : 

Séminaire « Politiques de l’emploi – Interactions de l’économique et du juridique » 

sur le thème : « La mise en œuvre du compte personnel de formation : vers une refonte du système de formation professionnelle ? » 

qui se déroulera le mardi 13 mai 2014 de 9h45 à 12h45 

Sur le site de Bercy :  

Ministère des Finances et des Comptes publics  

Ministère de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique 

Centre de conférences Pierre Mendès-France (PMF) - 139 rue de Bercy - 75012 Paris 

Un système de formation professionnelle performant devrait répondre aux besoins des salariés, en priorité des moins qualifiés et des demandeurs d’emploi, 
permettre d’allouer efficacement les dépenses et in fine d’améliorer la productivité et l’emploi. Ce séminaire sera l’occasion d’analyser les apports de la réforme 
récente de la formation professionnelle et, en particulier, de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Ces réflexions seront complétées par des 
comparaisons internationales et par la vision des enjeux par un praticien des ressources humaines. 

Interviendront :  

 Marc Ferracci, Economiste, Crest-Ensae, université de Nantes 

 Jean-Pierre Willems, Consultant en droit de la formation 

 Coralie Perez, Economiste au Centre d’Economie de la Sorbonne 
 Bruno Pavie, Directeur des Ressources humaines, groupe NGE 

 

Veuillez adresser votre demande d’inscription à Seminaire.Emploi@dgtresor.gouv.fr 

 

mailto:Seminaire.Emploi@dgtresor.gouv.fr


 

PROGRAMME de la séance du 13 mai 2014 

9h30 Accueil des participants 

9h45 Introduction par Jacques BARTHÉLÉMY  

9h55 La formation professionnelle en France, un système efficace ? Le point de vue de l’économiste par Marc FERRACCI 

10h20 Vers un droit à la compétence ? par Jean-Pierre WILLEMS 

10h45 Les expériences étrangères de comptes individuels de formation par Coralie PEREZ 

11h10 Le point du vue du DRH par Bruno PAVIE 

11h35 Echanges avec la salle 

12h35 Clôture des débats par Jean-Luc TAVERNIER 
 

POUR VOUS RENDRE au Centre de conférences Pierre Mendès-France (PMF) - 139 rue de Bercy - 75012 Paris 

 

En métro 

Métro lignes 6 et 14, station Bercy 

En RER 

RER A, station Gare de Lyon 

En autobus 

Bus 24 et 87, arrêt ministère de l'Economie et des Finances  

 

  

La participation à ce séminaire est gratuite. Toutefois, les inscriptions seront enregistrées sous réserve des places disponibles. 
Ce séminaire, qui a été validé par l’École de formation du Barreau, répond aux critères de la norme régissant la formation continue obligatoire des avocats. 
Attention : l’accès au ministère est autorisé sur présentation d’une pièce d’identité. Les places étant limitées, une confirmation nominative d’inscription vous sera envoyée par le 

secrétariat de la manifestation. Vous devrez l’avoir en votre possession pour accéder au séminaire. 

Le séminaire se déroule selon la règle de Chatham House, selon laquelle « les participants peuvent librement utiliser les informations reçues, mais ni l’identité ni l’appartenance du 

ou des intervenants, ni de tout autre participant, ne peuvent être révélées ». 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles vous concernant. 

Pour l'exercer, adressez-vous à Seminaire.Emploi@dgtresor.gouv.fr 
 


