Journées Professionnelles de formation

14 et 15 juin 2018 – Locaux du Nouveau Siècle de Lille (59)

PROGRAMME

« Les Nouvelles Frontières du Travail »
Jeudi 14 juin
8h30

Accueil

9h00

Ouverture des Journées Professionnelles de formation

9h30 - 11h

Conférence « Évolution du management moderne et rapports à la valeur du travail »
Danièle LINHART, Sociologue, Directrice de recherches émérite au CNRS, membre du laboratoire GTM-CRESPPA
UMR-CNRS-Universités de Paris 8 et Paris 10 et auteure de nombreux ouvrages sur le monde du travail

11h - 12h30

Conférence « La question de la quantification dans le travail, vers la performance totale ? »
Florence JANY-CATRICE, Économiste française spécialisée dans l’étude de l’emploi dans les services des indicateurs
économiques, professeure à l’Université de Lille I et chercheuse au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques
et économiques (CLERSE-CNRS), Présidente de l’Association Française d’Économie Politique

12h30

DÉJEUNER

14h -16h

Conférence « Le Service public ; entre notion et activités »
Édouard ORBAN, Docteur en philosophie, maître de conférence associé au département d’ergologie CEPERC et AixMarseille Université

16h -18h

Ateliers (au choix)
1. Retours d’expérience sur les nouvelles formes de travail (présentiel/ télétravail, externalisation, …),
2. Dépasser la tension Service public et performance
3. Évolution du cadre de référence du travail des Missions Locales
Vendredi 15 juin

8h30 Accueil
8h45 - 10h45

Ateliers (au choix)
1. Retours d’expérience sur les nouvelles formes de travail (présentiel/ télétravail, externalisation, …),
2. Dépasser la tension Service public et performance
3. Évolution du cadre de référence du travail des Missions Locales

10h45 - 12h15

Conférence « Les nouvelles frontières du travail à l’heure du numérique »
Patrice FLICHY, Chercheur et professeur de sociologie à l’Université Marne-la-Vallée (Paris Est), membre du LATTS
(Laboratoire Techniques Territoires et Société)

12h15

DÉJEUNER

13h30 - 15h30

Conférence « Automatisation, numérisation et emploi, quelles perspectives ? »
Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Présidente du Conseil d’Orientation pour l’Emploi depuis 2007, membre de la Conférence
Nationale de l’Industrie, Représentante de la France en 2011 au sein du Task Force du G20 sur l’emploi

15h30 - 17h

Conférence de restitution des pistes de travail issues des ateliers
Philippe CORMONT, Chargé d’études et d’analyses à l’ANDML
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