
 

 
 

 
 

PROGRAMME 
 

La Fabrique de l’industrie et l’Académie des technologies 
Organisent une soirée débat  

  

(Re) construire les parcours de formation professionnelle 
au plus près des besoins des entreprises 

  
Jeudi 26 janvier 2017 de 18h30 à 20h30 

 
 Au Collège des Bernardins 

20 Rue de Poissy, 75005 Paris 
 

Les débats seront animés par le journaliste Jacques Pary. 
 
130 000 jeunes entrent, chaque année en France, sans qualification ni diplôme sur le 
marché du travail. Le nombre de jeunes entrants en apprentissage diminue, et l’offre 
de formation existante n’est parfois pas en adéquation avec les besoins des 
entreprises qui ont considérablement évolués. Dans ce contexte alarmant pour 
l’emploi et la compétitivité économique, les entreprises s’organisent et développent 
des dispositifs de formation professionnelle innovants et adaptés. 
 
 

Introduction 

La formation professionnelle initiale et continue, un levier de compétitivité par 
Louis Gallois, co-président de La Fabrique de l’industrie et Jacqueline Lecourtier, 
commission Formation-Emploi de l’Académie des technologies. 

 
Table ronde 1. Paroles d’entreprises 

1. Lycée d’Airbus avec Marie-Stéphane Pefferkorn, directrice 
 
Le lycée propose des formations qui répondent aux défis liés à la transition vers 
l’industrie du futur (numérique, robotique collaborative, objets connectés, etc.) et 
alimente le tissu de fournisseurs locaux. 
 
2. Institut des métiers d’excellence de LVMH avec Florence Rambaud, directrice 
 
L’institut des métiers d’excellence de LVMH assure la transmission des savoir-faire 
artisanaux et la valorisation de ces métiers auprès des jeunes. 
 
 



 
Table ronde 2.  Paroles de jeunes 

Témoignages de jeunes sur l’employabilité et l’évolution de carrière, ainsi que sur le 
savoir-être et le savoir-faire : 

 Simon Colas,  compagnon du devoir, aujourd’hui chez Festo Didactic 
France 

 Marine Brochard, apprentie devenue ingénieur chez Safran-Snecma 

 Aurélie Junker, apprentie en deuxième année de l’ENSIATE 
 

Table ronde 3. Quelle stratégie pour la France ?  
 
1. Regard croisé France – Suisse par Florence Poivey, présidente de la Fédération 
de la plasturgie, et responsable éducation, formation et insertion au Medef. 
 
2. Des stratégies régionales de formation au plus près des besoins des 
entreprises par François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire  
 
3. Quels enseignements professionnels pour répondre aux défis de demain ?  
par Nathalie Mons, présidente du CNESCO 
 
 
Conclusion 
 

 Alain Bravo, président de l'Académie des technologies 

 Denis Ranque, co-président de La Fabrique de l’industrie  
 
 
Pour vous inscrire : cliquez ici 

http://www.la-fabrique.fr/fr/evenement/formapro/

