Régions

(RE)VOIR LA WEBCONFÉRENCE

La formation Au cœur des territoires: quels enjeux ?
Cette conférence est l’occasion de partager des expériences, de présenter les modalités de la mise en œuvre
de ce programme et de donner les clés organisationnelles pour bâtir une offre de formation en adéquation
avec chaque territoire.
<br />
Lancé en janvier 2019, le programme Au cœur des territoires du Cnam vise à assurer l’égalité pour tous les citoyens en
matière de formation, d’évolution professionnelle et de reconversion. Depuis septembre 2019, deux appels à
manifestation ont eu un lieu et un troisième est programmé pour juin prochain. Objectif: ouvrir une centaine d’antennes
Cnam dans les villes médianes d’ici 2022. Le Cnam se positionne ainsi comme un acteur engagé pour la sortie de crise.
Introduction
Olivier Faron, Administrateur général du Cnam
Frédérique Macarez, Vice-Présidente de Villes de France, Maire de St Quentin et Présidente de la Communauté
d'agglomération du Saint-Quentinois
Débat 1 - Formation continue, un levier social et économique des territoires ?
Thibaut Duchêne, Adjoint de l’administrateur général du Cnam, en charge de la stratégie et du développement
Bastien Régnier, Délégué général de Villes de France
Laurent Trogrlic, Secrétaire national de l’Assemblée des Communautés de France et Président de la
Communauté du Bassin de Pompey
Jean-Pierre Joubert, Dirigeant associé - Delta Electricité Electronique Etudes (D3E)
Jean-Patrick Gille, Vice-président de l’Union Nationale des Missions Locales
Interview croisée
Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet, directeur du programme Action Cœur de ville
Guillaume Basset, Directeur du programme Territoires d’industrie
Débat 2 - Pourquoi un Cnam dans ma ville ?
Sophie Bréard, Directrice du Cnam en Centre Val de Loire
Catherine Ciron, 1ère adjointe à la ville de Châteaubriant et Vice- Présidente de la Communauté de Communes
Castelbriantais
Ulric Bréheret, Responsable réseau formation à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Sophie Plaisance, Adjointe au directeur de la formation et de l'emploi à CMA France
Renaud Damesin, Directeur des partenariats pour le groupe Adecco
Michel-François Delannoy, Responsable du pilotage des Programmes Territoriaux au sein de la Banque des
Territoires
Conclusion
Elisa Vall, Directrice du Département Appui aux Territoires au sein de la Banque des Territoires
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