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Le tour de France que nous réalisons 
depuis plusieurs mois à la faveur 

du projet Dialogue Social Territorial, 
ingénierie d’action nous permet de 
rencontrer une grande diversité d’acteurs.
Tous, nous faisons le même constat !
Les lieux d’échange d’expériences et de 
confrontation de nos points de vue sont 
trop rares.

Nous nous retrouvons souvent seuls face 
à nos propres interrogations et à nos 
difficultés lors de la mise en oeuvre de 
nos projets.

Nous avons besoin de prendre de la 
hauteur et de comprendre comment 
d’autres territoires avancent sur les 
questions de l’emploi, de l’anticipation 
des mutations économiques et de la 
gestion territoriale des emplois et des 
compétences, de la formation et de la 
sécurisation des parcours professionnels, 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes...

Si ce colloque se fixe un objectif c’est 
certainement celui de donner la parole à 
des acteurs de terrain et ainsi permettre a 
chacun d’entre nous d’en tirer pleinement 
partie.

Nous vous donnons rendez-vous à Lyon 
le 7 février prochain pour échanger et 
continuer d’avancer sur cette grande 
ambition collective !

Muriel Gautier, Direccte Paca, directrice  
du Pôle Travail
Antoine FATigA, conseiller régional, 
Rhône-Alpes 

11h15 Territorialisation des politiques 
d’emploi et de formation
Séquence vidéo Nord-Pas de Calais
Vincent Debeir, Conseil régional du Nord-Pas 
de Calais, chargé de mission  
Un(e) représentant(e) CgPMe Nord, projet 
Performance sociale 
Thierry HerbeT, Réussir en Sambre, directeur 
général 
Un(e) représentant(e) FO
Jacques bAUqUier, Comité régional CGT 
Franche-Comté, secrétaire général
Catherine rAFFiN DewAele, Conseil régional 
Rhône-Alpes, direction de la formation 
continue

Échanges avec la salle

12h30 Rendez-vous sur l’espace de 
l’innovation sociale : inauguration et 
échanges conviviaux autour d’un buffet

14h00 Territoire, moteur de l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes 
Séquence vidéo Bretagne
gaëlle Abily, Conseil régional de Bretagne 
vice-présidente chargée de l’égalité des droits 
et de l’innovation sociale
Dominique DAUreS, Préfecture de Région 
Rhône-Alpes, déléguée régionale aux droits 

des femmes et à l’égalité
Un(e) représentant(e) CgPMe
Un(e) représentant(e) CFe-CgC
Delphine FOUrCADe, CFDT Ile-de-France, 
déléguée régionale en charge de l’égalité F-H

15h00 Comment pérenniser une démarche 
de dialogue social territorial ?
Séquence vidéo Poitou-Charentes
Michel MigNArD, Carrefour de l’Innovation 
Sociale, du Travail et de l’emploi, président 
Jean-Marie girAUDeAU, Institut du Dialogue 
Social Territorial, président
Christiane PUTHOD, Conseil régional Rhône-
Alpes, vice présidente 
Marc TiNCry, Direccte Rhône-Alpes, directeur 
adjoint du Pôle Travail 
bruno bOUVier, Comité régional CGT Rhône-
Alpes, secrétaire général
Michel SUzzAriNi, USGeReS, délégué 
régional Rhône-Alpes

Échanges avec la salle

16h30 Synthèse et perspectives
Jérôme berTiN, ARAVIS, responsable d’équipe 
Mutations et territoires et guillaume MArTiN, 
Émergences, directeur délégué 

17h00 Fin du colloque

Retrouvez sur 
www.dialoguesocialterritorial.fr 
la biographie territoriale de chacun des 
intervenants au colloque.

9h00-9h30 Accueil des participants

9h30 Ouverture 
Stéphanie HUSSON, Émergences,  
chef du projet Dialogue social territorial, 
ingénierie d’action

9h45 Introduction
Christiane PUTHOD, Conseil régional de 
Rhône-Alpes, vice présidente, déléguée à 
l’emploi, au dialogue et à l’innovation sociale, 
et aux Contrats Territoriaux Emploi Formation
Michel DelArbre, Direccte Rhône-Alpes, 
directeur régional 

Tables ThÉmaTiques
Animateur : bernard gAzier, Professeur de 
Sciences economiques, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

10h00  Positionnement des acteurs, 
émergence d’une stratégie sur un territoire 
Séquence vidéo Rhône-Alpes et   
Franche-Comté
Cyril AMPriNO, CGPMe Rhône-Alpes, 
secrétaire général 
Jean-Michel bANlier, UPA Poitou-Charentes,
Patrick MiNDer, Conseil économique, social 
et environnemental, groupe CGT 
Jean-Pierre PeTiT, CFDT Rhône-Alpes, 
secrétaire régional, formation professionnelle

PROGRAMME
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Cette journée est organisée par Emergences 
avec le concours du Conseil régional de Rhône-Alpes et avec le soutien financier du Fonds social européen.

Le projet Dialogue social territorial, ingénierie  
d’action est cofinancé par l’Union européenne.

Union européenne

Emergences
Véronique Menanteau — «Le Méliès» 261, rue de Paris – 93 556 Montreuil Cedex

info@emergences.fr – Tél. : 01 55 82 17 37

Siège du Conseil régional 
de Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand 
69000 Lyon 2e

VEniR En TRAnspoRTs 
En CoMMUn  

Tram T 1
Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
Bus n°63 - 8 - S1
Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
Cars du Rhône lignes 105 - 125 - 185  
Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
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