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Face au paradoxe des 2 millions d’offres d’emploi non pourvues en Europe et au fort taux de
chômage chez les moins de 25 ans, l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation organise,
à Lyon, un séminaire pour montrer en quoi le programme Erasmus+ favorise l’adéquation entre
les offres de formation et les besoins des entreprises en matière de compétences. L’évènement
s’appuiera notamment sur les initiatives réussies menées sur en région Rhône-Alpes.
Avec :
> Sylvie GUILLAUME, Eurodéputée et Vice-présidente du Parlement européen,
> Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes
> Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF
> Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation.

Le séminaire « Repenser le lien Ecole – Formation – Entreprises : l’apport de la dimension
européenne », organisé par l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation, en partenariat avec la
Région Rhône-Alpes et la Fondation des Régions Européennes pour la Recherche en Education et en
Formation (FREREF), se tiendra les 12 et 13 mars, à Lyon.

Avec près de 120 personnes attendues, l’évènement s’adresse à tous les acteurs de l’enseignement et de
la formation professionnelle qui souhaitent utiliser le nouveau programme européen Erasmus+ pour se
rapprocher du monde économique et faciliter l’insertion professionnelle de leurs jeunes diplômés.

Ouvert par Florence PERRIN, Conseillère régionale déléguée aux Formations et à la Vie étudiante,
Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF et Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence
Erasmus+ France / Education & Formation, le séminaire mettra en lumière des expertises et des
initiatives réussies menées en France et en région Rhône-Alpes et financées par Erasmus+ à travers les
interventions de :
>

Felix ROHN, Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion, Commission
européenne

>

Emmanuel GUIRAND, DRH, groupe SERPOLLET

>

Corinne HECKMANN, Direction de l’Education, OCDE

>

Matteo SGARZI, Chargé de mission « Relations internationales », CEREQ

>

Nicolas DELESQUE, Rédacteur en chef d‘Universités et Territoires

L’objectif de ces deux journées est d’identifier les bonnes pratiques et de formuler des recommandations
destinées à adapter l’offre de formation au marché de l’emploi et d’améliorer l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés sur le territoire Rhône-Alpes. Les recommandations s’articuleront autour de 3
thématiques :
>

Le lien Ecole-Entreprise

>

La diffusion de l’esprit d’Entreprendre

>

L’innovation dans la reconnaissance des compétences.

Après la clôture de Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, le séminaire se
poursuivra sur l’espace Agora du Mondial des Métiers (Eurexpo), avec les interventions de :
>

Sylvie GUILLAUME, Eurodéputée et Vice-présidente du Parlement européen

>

Florence PERRIN, Conseillère régionale déléguée aux Formations et à la Vie étudiante

>

Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF

>

Sébastien THIERRY, Directeur adjoint de l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation

Pour approfondir la thématique, RDV sur l’espace Agora du Mondial des Métiers :
> Jeudi 12 mars, 11h45 : La mobilité internationale des apprentis. Comment ça marche ?
> Vendredi 13 mars, 10h15 : Partir se former à l’étranger, un + sur un CV ? Parlons-en !

Sur demande :
> Programme du séminaire
> Document « Erasmus+, un atout pour
l’employabilité »
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