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Soirée-débat
(Re)construire les parcours de formation professionnelle
au plus près des besoins des entreprises
Jeudi 26 janvier 2017 de 18h30 à 20h30
Chaque année en France, 130 000 jeunes entrent sans qualification ni diplôme sur le
marché du travail. Le nombre de jeunes entrant en apprentissage diminue, et l’offre
de formation existante n’est parfois pas en adéquation avec les besoins des
entreprises qui ont considérablement évolué. Dans ce contexte pénalisant pour
l’emploi et la compétitivité, des entreprises s’organisent et développent des
dispositifs de formation innovants.
Allocutions d’ouverture


Louis Gallois, co-président de La Fabrique de l’industrie



Jacqueline Lecourtier, commission Formation-Emploi de l’Académie des
technologies

Table ronde 1. Paroles d’entreprises


Marie-Stéphane Pefferkorn, directrice du Lycée d’Airbus



Florence Rambaud, directrice de l’institut des métiers d’excellence de LVMH

Table ronde 2. Paroles de jeunes


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



Marine Brochard, apprentie devenue ingénieur chez Safran-Snecma

Table ronde 3. Quelle stratégie pour la France ?
1. Regards croisés France-Suisse
par Florence Poivey, présidente de la Fédération de la plasturgie et responsable
éducation, formation et insertion au Medef
2. La vision des opérateurs privés de la formation professionnelle
par Pierre Pariente, membre du bureau et du Conseil d’administration de la FFP
(Fédération de la formation professionnelle)
3. Quels enseignements professionnels pour répondre aux défis de demain ?
par Nathalie Mons, présidente du CNESCO
Allocutions de clôture


Alain Bravo, président de l'Académie des technologies



Denis Ranque, co-président de La Fabrique de l’industrie

Les publications de La Fabrique sur le sujet
Formation professionnelle et industrie, le regard des acteurs de terrain
La formation professionnelle constitue un enjeu majeur pour
la compétitivité d’une économie. À travers des témoignages
recueillis auprès d’acteurs de terrain, cette note présente un
panorama de la formation professionnelle dans l’industrie en
identifiant les axes d’amélioration du système et des leviers
d’action pour y parvenir.
Lire la note
Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal, septembre 2014

Osez la voie pro : 12 parcours de réussite pour s’en convaincre*
Présentant l’itinéraire de plusieurs jeunes (CFA, lycées
professionnels, campus des métiers, etc.), cet ouvrage
réalisé en partenariat avec l’Onisep a pour but de montrer
aux jeunes que, loin d’être une voie de garage, la voie
professionnelle ouvre des perspectives de carrières
enrichissantes et évolutives. Les industriels peuvent
également y découvrir l’extraordinaire potentiel de
développement de ceux qu’ils forment et emploient.
Lire l’ouvrage
Louisa Toubal, 2015 (retirage en 2016)

* Cet ouvrage, construit sur un format volontairement accessible et ludique, comporte
également une BD et un point sur les modes d’accès à ces filières de formation.
Un dessin animé de quatre minutes accompagne la publication de l’ouvrage. Ce
dernier relate l’histoire d’un jeune qui souhaite s’engager dans une filière de
formation professionnelle et qui subit tous les préjugés liés à sa vocation de la part
de son entourage (parents, conseil d’orientation...).
Pour le visualiser : http://bit.ly/2kwlMy3

La formation professionnelle en Suisse
En Suisse, la formation professionnelle est le mode
d’enseignement le plus courant. À l’issue de leur scolarité
obligatoire, près des deux tiers des jeunes Suisses
s’orientent vers cette voie combinant des études à temps
partiel dans une école professionnelle et des
apprentissages en entreprise. Ce système dual serait une
des explications à la bonne insertion des jeunes sur le
marché du travail ainsi qu’un puissant atout pour soutenir
la qualification de la main d’œuvre du pays.
Lire la synthèse
Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal, mai 2016
Travail industriel à l’ère du numérique
L’inquiétude concernant l’impact de l’automatisation sur le
volume d’emplois est persistante. Pourtant, personne ne
peut aujourd’hui quantifier réellement ce phénomène ; et
il n’y a aucune raison de craindre un choc majeur à venir.
Ce qui est certain, c’est que nous assisterons à une
disparition progressive de postes peu qualifiés et à
l’émergence de nouvelles tâches, nécessitant des
compétences spécifiques. Il est essentiel d’anticiper ce
mouvement en investissant massivement dans l’élévation
des qualifications. Lire la note
Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal, novembre 2016
Mutations industrielles et évolution des compétences
La transition vers l’industrie du futur représente un enjeu
technologique primordial pour les entreprises, qui se
double d’un défi humain et organisationnel. De nouveaux
métiers se créent, les compétences attendues se
renouvellent, l’organisation du travail et les méthodes de
management sont repensées, etc. Cette synthèse présente
un état des lieux de ces transformations et propose des
pistes pour adapter le système de formation à ces
nouvelles exigences. Lire la synthèse
Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal, avril 2016

Sensibiliser les formateurs à l’industrie du futur

La Fabrique de l’industrie organise plusieurs initiatives en 2017 pour alimenter le
débat sur la formation professionnelle.
En partenariat avec Universcience et la Cité des métiers, La Fabrique de l’industrie
organise un cycle de rencontres école-entreprise, soutenu par la Direction générale
des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances.
Une de ces rencontres s’adresse aux formateurs de CFA et de lycées
professionnels. Afin de les sensibiliser aux enjeux liés à la transition vers l’industrie
du futur, nous organisons des ateliers leur permettant d’interagir avec des
professionnels le mardi 21 mars 2017, de 9h à 12h à la Cité des sciences et de
l’industrie.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer et interviewer des
experts industriels engagés dans la formation professionnelle.
Plus d’informations : http://bit.ly/2fbreEh

Vos interlocuteurs
Louisa Toubal
Titulaire d’un DEA d’économie internationale de l’université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, Louisa Toubal a réalisé de
nombreuses études pour des institutions privées et publiques
(Xerfi, Mission économique de Londres,etc .). Chef de projet au
sein de la Fabrique de l’industrie, elle travaille sur la formation
professionnelle, la politique industrielle et sur les leviers de
développement et de croissance des ETI.
louisa.toubal@la-fabrique.fr – 01.56.81.04.20

Thibaut Bidet-Mayer
Titulaire d’un master d’économie appliquée, Thibaut est chef de
projet à La Fabrique de l’industrie. Il travaille notamment sur la
politique industrielle française, la formation professionnelle et
l’industrie du futur. Il est l’auteur de « L’Industrie du futur : une
compétition mondiale » et co-auteur (avec Louisa Toubal) de
« Travail industriel à l’ère du numérique ».
thibaut.bidet@la-fabrique.fr – 01.56.81.04.21

À propos de La Fabrique de l’industrie
La Fabrique de l’industrie est un laboratoire d’idées créé en octobre 2011 par l’UIMM,
le Cercle de l’industrie et le GFI, rejoints depuis par le GIM, pour que la réflexion
collective sur les enjeux industriels gagne en ampleur et en qualité. Elle organise la
confrontation des points de vue et des analyses pour rendre intelligibles des réalités
complexes et nuancées. Elle collabore avec l’ensemble des institutions qui peuvent
concourir à la réalisation de ses missions.
Le think tank est présidé par Louis Gallois, président du conseil de surveillance de
PSA Peugeot-Citroën et Denis Ranque, président du conseil d’administration
d’Airbus Group. Son Conseil d’orientation, composé de dirigeants d’entreprises, de
membres d’organisations syndicales et professionnelles, d’experts issus du monde
académique et d’observateurs des médias, veille à la qualité scientifique, à la
pertinence et à l’originalité des travaux. Plus d’informations sur www.la-fabrique.fr
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