Partenaires
INSCRIVEZ-VOUS !
Le nombre de place étant
limité, inscrivez-vous sans
attendre en envoyant vos
coordonnées
(organisme, nom, fonction)
à
communication@carif-idf.org

de la diffusion
des savoirs

Les Rendez-vous Formation
d’Ile-de-France

Quelles efficacités de la formation ?
Mardi 9 décembre 2008 - 9 h - 13 h
Groupement des Industries Métallurgiques
34 avenue Charles de Gaulle à Neuilly/Seine (métro Porte Maillot)

PROGRAMME
8 h 30 Accueil
9 h 00 Introduction Patricia GAUTIER MOULIN, Centre Inffo
9 h 15 Eric VERDIER, Directeur de recherche au CNRS – LEST.
10 h 00 Table ronde 1 – Efficacité et efficience des politiques publiques de formation
Animée par : Paul SANTELMANN, Responsable de la prospective à l’AFPA
Actualité de la formation
permanente n° 211 « Quelle
efficacité de la formation ? »
édité par Centre Inffo
sera proposé à un tarif
préférentiel.

Comment les politiques publiques ont construit des critères d’efficacité et d’efficience ? Quelles sont
les fonctions contributives à cette efficacité ? Quel bilan peut-on tirer des dispositifs qui se sont
succédés ? Quelles perspectives d’amélioration ?
Magali CROCHARD, Chargée d’enseignement au Centre d’Education Permanente de Paris
Hélène MICHAUDON, en charge du département Formation professionnelle et Insertion Professionnelle
des jeunes à la DARES
Coralie PEREZ, Economiste, Chercheur au Centre d’économie de la Sorbonne - équipe Matisse
Gilles PINTE, Maître de conférence en sciences de l’éducation - université Bretagne SUD

Echange avec la salle
11 h 15 Pause
11 h 30 Table ronde 2 – Efficacité de la formation en entreprise
Animée par : Paul SANTELMANN, Responsable de la prospective à l’AFPA
Quels sont les critères d’efficacité auxquels doit répondre la fonction formation dans l’entreprise ?
Comment s’évalue la formation des salariés ? Dans la recherche d’une efficacité de la fonction
formation, les intérêts des employeurs et des salariés sont-ils toujours compatibles ? Comment mieux
évaluer, comment améliorer ?
Olivier BATAILLE, Consultant-formateur
Monique BENAILY, Directrice adjointe de la formation du groupe BNP Paribas
Hugues BERTRAND, Directeur d’Alpha-Etudes
Paul OLRY, Maître de Conférence au CNAM (Chaire de formation des adultes)

Echange avec la salle
12 h 45 Clôture Michèle VALLADON, Présidente du GIP CARIF Ile-de-France

