FREREF DAY
« Chemins d’accès à l’emploi »
Des pratiques innovantes aux instruments de politiques publiques

16 octobre 2018 – Comité des Régions – Bruxelles
Les parcours d’accès à l’emploi évoluent fortement sous l’influence du numérique, des transformations des
entreprises et de l’économie, des éléments sociétaux et des bouleversements des modes d’acquisition des
connaissances. Comment mieux accompagner les personnes dans ce voyage qui demande à chacun plus
d’agilité, de mobilité, de proactivité, plus de confiance et d’assurance, plus de liens et de relations.
Sur les territoires européens, les travaux et les pratiques engagés par la Freref et ses partenaires au cours de
ces dernières années montrent qu’une partie des réponses se trouve dans les réseaux d’accompagnement.
De tels réseaux trouvent leur place aussi bien dans les espaces territoriaux au sens traditionnel (Régions,
métropoles, …) que dans les espaces virtuels (réseaux sociaux, plateformes numériques, ..) qui sont tous des
lieux d’échanges, d’interaction et de collaboration entre acteurs des politiques de jeunesse, de la formation et
de l’emploi.
Dans les « territoires physiques » (régions, métropoles,…) et dans les « territoires virtuels » (réseaux sociaux,
plateformes numériques…), les trois questions suivantes émergent :
•
•
•

Quels repères sur les itinéraires d’accès à l’emploi ?
Comment évoluent les chemins d’accès à la connaissance, la culture et la citoyenneté ?
Comment innover dans les processus d’accompagnement ?

A travers les conférences et les ateliers, les participants sont amenés à réfléchir et à proposer des actions
pour construire des instruments de politiques publiques (à partir des pratiques et expériences réussies en
matière de lieux, de dispositifs d’accompagnement, de parcours de formation…) répondant à ces questions.
9 :15

Accueil des participants

9 :45

Ouverture :
Thomas Wobben, Directeur des travaux législatifs Comité des Régions
Isabel Caño, Vice-présidente du Conseil économique et social Européen
Christiane Demontès, Présidente de la FREREF

10 :15 La mobilité et chemin d’accès à l’emploi – Esther Estany, Présidente du réseau Eurodyssée
Innovation, connaissance, culture, citoyenneté et développement régional – Patrizio Bianchi, Emilie
Romagne, Conseiller pour la coordination des politiques européennes, écoles, formation
professionnelles, universités, recherche et travail
Innover dans l’accompagnement: le programme Work2work – Pieter Van Schie, Directeur de la Dutch
Foundation innovation welfare to work (DFIW2W)
11:00

Débat avec les participants

11:30 2 ateliers en parallèle : Quelles réponses à nos problématiques les « territoires physiques » (régions,
métropoles,…) (atelier 1) et dans les « territoires virtuels » (atelier 2)
13:00

Lunch

14:15

Agora des idées

15 :00 Table ronde : quels instruments de politiques publiques ?
Esther Estany, Catalogne - Présidente du réseau Eurodyssée
Patrizio Bianchi, Emilie Romagne, Conseiller pour la coordination des politiques européennes, écoles,
formation professionnelles, universités, recherche et travail
Karine Gloanec Maurin, membre du Parlement Européen
Lucie SUSOVA, Lifelong Learning Platform (LLLP)
15 :45 Conclusion et perspectives :
16 :00

Anita VELLA, DG Emploi, Affaires Sociales et Inclusion, Unité stratégie de l’Emploi
fin du « FREREF Day »
Information et inscription (gratuite) sur freref.eu

