PROGRAMME

L’apprentissage en France :
état des lieux
et voies de réformes
Séminaire

Mardi 12 mai 2015 de 9h à 13h
Salles Jean Monnet et Pierre Guillaumat
18 rue de Martignac – 75007 Paris

09h00 Accueil
09h30 Introduction
Jean Pisani-Ferry, commissaire général de
France Stratégie
Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du
Conseil d’analyse économique

en alternance et des concurrences éventuelles
entre diplômes ? Que sait-on de l’impact
de l’alternance sur l’insertion professionnelle
des jeunes, de la qualité des formations
délivrées ? Enfin, sera présentée en éclairage
complémentaire la situation actuelle en
Allemagne.

Intervenants
Frédéric Lainé, chargé de mission, France

09h40 PREMIÈRE TABLE RONDE
étAt deS lIeux
de l’APPrentISSAGe
en FrAnCe
Cette table ronde sera principalement
consacrée à un état des lieux des formations
en alternance en France : données de cadrage,
perspectives objectives de développement de
l’apprentissage à travers une approche par
métiers, organisation de l’apprentissage en
France. Quels enseignements peut-on tirer de
l’évolution de la structure de la qualification
des emplois à l’avenir vis-à-vis des formations

Stratégie

Développement de l’apprentissage
et approche par métiers

Alberto Lopez, directeur, CereQ
Parcours et insertion
professionnelle des jeunes
en apprentissage

Isabelle Le Mouillour, cheﬀe d’unité, BIBB –
Institut fédéral pour l’éducation et la formation
professionnelle
Gouvernance et qualité
dans le système dual allemand
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l’APPrentISSAGe en FrAnCe : étAt deS lIeux et voIeS de réForMeS
programme

Bertrand Martinot, Institut Montaigne
La France au miroir des succès
allemands

notamment à partir des récents travaux du CAE
sur l’apprentissage, ouvertes au débat avec les
participants

Patrice Omnes, délégué général de l’AnFA,
Association nationale pour la formation automobile

Intervenants

Témoignage sur le secteur
automobile

échanges avec la salle

11h10 Pause
11h25 SECONDE TABLE RONDE
QuelleS PISteS de réForMeS
et de déveloPPeMent
de l’APPrentISSAGe ?
Que peut-on apprendre des expériences
étrangères pour améliorer les parcours et
renforcer l’attractivité des filières
d’apprentissage ? Comment assurer le contrôle
de la qualité des formations ? Comment
financer l’apprentissage et selon quelle
gouvernance ? Comment optimiser le
financement de l’apprentissage et faut-il
envisager un ciblage des publics prioritaires par
niveau de qualification ? Cette table ronde
débouchera sur des propositions de réformes,

Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (dGeFP)
Dynamique actuelle
de l’apprentissage et point
sur les évolutions en cours
François Villeroy de Galhau, directeur général
délégué, BnP Paribas
Pour un Erasmus professionnel
Gilles Mergy, délégué général, Association des
régions de France
Perspectives de développement
de l’apprentissage

Jean-Pierre Collignon, Inspection générale de
l’éducation nationale
Les freins non financiers
au développement de l’apprentissage

Pierre Cahuc, professeur des universités, Conseil
d’analyse économique
L’apprentissage au service de l’emploi

échanges avec la salle

Contact informations
Quentin Delpech, quentin.delpech@strategie.gouv.fr
@Strategie_Gouv
@Strategie_Gouv

www.strategie.gouv.fr

