
 

 

 

 

Colloque organisé par la Dares 

Retours d’expérience et perspectives

MARDI 14 NOVEMBRE 2017

09h00 > 09h30

09h30 > 09h45

14h15 > 14h25

09h45 > 11h15

11h15 > 12h45

14h25 > 15h45

15h45 > 17h10

17h10 > 17h30

12h45 > 14h15

Café d’accueil

Ouverture
Selma Mahfouz, Directrice de la Dares (Ministère du Travail)

Présentation des travaux du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ)
Antoine Dulin, président de la commission Insertion des Jeunes du COJ

Session 1 - Expériences de programmes d’accompagnement :
ce que nous apprennent les évaluations
•  Enseignements des expérimentations menées au Danemark par TrygFonden’s Centre for Child Research 

Michael Svarer, Université d’Aarhus (Danemark)
•  Résultats d’évaluations menées aux États-Unis 

Dan Bloom, MDRC (États-Unis)
•  Enseignement des évaluations menées en France 

Mathilde Gaini, Dares

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Session 2 - Jeunes et entreprises : comment favoriser la rencontre ?
•  Les forums pour l’emploi des jeunes organisés par la CFDT 

Diego Melchior, CFDT
•  La méthode d’intervention sur les offres et les demandes 

Jean-Emmanuel Mercier, Association Transfer IOD
•  Les Groupements de créateurs, la création d’entreprise pour les jeunes en difficultés d’insertion 

Bruno Crépon, Centre de recherche en économie et statistique (Crest)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Session 3 - Comment l’accompagnement répond-il à la diversité des besoins ?
•  Transition vers l’âge adulte et modalités d’accompagnement 

Virginie Muniglia, École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
•  Articulation de l’offre d’accompagnement sur les territoires 

Claire Bernot-Caboche, Université Lumière Lyon 2
•  Focus sur les jeunes avec des problèmes de santé psychologique 

Céline Rothe, École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Session 4 - Comment valoriser et développer les compétences ?
•   Quelles compétences pour favoriser l’insertion ? 

Sebastian Königs, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
•   S’appuyer sur les entreprises et les acteurs publics pour guider les jeunes 

Didier Coulomb, Association 100 Chances 100 emplois
•   L’initiative Classes METRO, insérer les jeunes en leur faisant accéder à une qualification 

Corinne Henry, initiative « Classes METRO » chez METRO Cash & Carry

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Conclusion
•  Synthèse des échanges et conclusion : 

Jérôme Gautié, Professeur à l’Université Paris 1 
Thibaut de Saint Pol, Directeur de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP)

Pause déjeuner

Animation de la matinée
Philippe Zamora, Sous-directeur du suivi et de l’évaluation des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle à la Dares (Ministère du Travail)

Animation de l’après-midi
Joaquim Timoteo, Chargé d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)

Traduction simultanée des interventions et débats en français et/ou anglais.

PROGRAMME


