Journées professionnelles de formation
16 et 17 mai 2017 - Hôtel de la Métropole de Lyon (69)
PROGRAMME

« Les Missions Locales, fabriques citoyennes au coeur
des politiques de jeunesse »
Mardi 16 mai
9h

Ouverture des Journées Professionnelles de formation

9h30-11h

« Revenu de base, universel, salaire à vie »
David CAYLA, chercheur au Groupe de Recherches Angevin en Economie et Management
et maître de conférence à l’université d’Angers

11h-12h30

		

« Evaluation du bien-être au travail »
Julien PELLETIER docteur en Sociologie des Organisations, responsable de la priorité «Qualité
de vie au travail» à l’Association Nationale pour l’amélioration des Conditions de Travail (ANACT)

12h45

DEJEUNER

14h-16h

« Accompagner le changement »
Jacques TREMINTIN, travailleur social en protection de l’enfance, formateur et intervenant
journaliste au «Lien social», « Journal de l’animation» et au «Journal du droit des femmes»,

16h -18h

		1.
		
2.
		
3.
		
8h30

Groupes de travail (au choix)
L’utilisation du numérique en direction des jeunes dans l’organisation interne
Qualité de vie au travail : vers un accord d’entreprise
Impact de l’accompagnement collectif sur l’organisation

Mercredi 17 mai

Accueil

9h-11h

		1.
		
2.
		
3.

Groupes de travail (au choix)
L’utilisation du numérique en direction des jeunes dans l’organisation interne
Qualité de vie au travail : vers un accord d’entreprise
Impact de l’accompagnement collectif sur l’organisation

« Vie privée, vie professionnelle : la question des frontières »
		Katia MONTMAYEUR, avocat spécialiste en droit du travail, en droit de la sécurité sociale
et de la protection sociale
11h-12h30

12h45

DEJEUNER

14h-16h

« La priorité jeunesse en Europe »
Elodie FAZI - Team leader - youth employment - European Commission Directorate-General
for Employment, Social Affairs and Inclusion

16h-17h30

Exposé restitutif des échanges au sein des groupes de travail
Philippe CORMONT, chargé d’études et d’analyses à l’ANDML
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