
FORMER I
N
N
O
V
E
R

A
D
A
P
T
E
R

c o l l o q u e 

Jeudi 6 février 2014 de 9 h à 17 h

Hôtel de Région Rhône-Alpes, salle de l’Assemblée

A l’occasion de son 150e anniversaire, 
la SEPR propose d’échanger 
sur l’actualité et les enjeux 
de la formation professionnelle

ACTUALITÉS ET ENJEUX DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
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Ouverture - 9 h
Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes, 
ancien ministre

Mot de bienvenue 
Jean Canétos, Président de la SEPR

Introduction et modération  
Éric Verdier, Sociologue et économiste, Directeur de recherche CNRS

Table ronde 1 - 10 h
La SEPR dans la spécificité contextuelle de la région lyonnaise 
-  Philippe Dujardin, Politologue, ancien conseiller scientifique de la direction 

prospective et stratégie d’agglomération Grand Lyon
-  Nadine Halitim-Dubois, Inventaire du patrimoine culturel, Conseil régional 

Rhône-Alpes
-  Michel Weill, Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
-  Véronique Furlan, Directrice générale, SEPR 

Table ronde 2 - 11 h   
Le genre dans la formation professionnelle 
-  Marianne Thivend, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, 

Université Lyon 2 / LARHRA
-  Clotilde Lemarchant, Maîtresse de conférences, Université de Caen / Centre 

Maurice Halbwachs
-  Conseil régional Rhône-Alpes 
-  Gérard Faure-Clément, Directeur des ressources humaines, SEPR

Table ronde 3 - 14 h  
Administration, organisation, gouvernance et financement 
de l’enseignement professionnel  
-  Hervé Joly, Directeur de recherche CNRS / LARHRA
-  François Robert, Ingénieur de recherche CNRS / Triangle
-  DGS / DAP Conseil régional Rhône-Alpes
-  Véronique Furlan, Directrice générale, SEPR 

Table ronde 4 - 15 h  
Adaptation aux mutations économiques et technologiques : 
pour une adéquation de l’offre de formation à la demande 
-  Gilles Moreau, Professeur de sociologie, Université de Poitiers / GRESCO
-  Aisling Healy, Maître de conférences de science politique, Université 

de Saint-Étienne / Triangle
-  Nicolas Millet, Direction du développement industriel et territorial, 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
-  Richard Navez, Directeur emploi, formation, compétences / UNIC
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Comment l’offre de formation professionnelle s’est-elle constituée 
et évolue-t-elle dans le contexte lyonnais ? Quelle implication des 
acteurs observe-t-on dans l’organisation, le financement et l’admi-
nistration de la formation professionnelle ? Quel est son mode 
de gouvernance ? L’offre de formation est-elle en adéquation 
avec la demande économique et les besoins des jeunes généra-
tions ? Comment cette offre s’adapte-t-elle aux mutations socio-
économiques et à l’évolution technologique de métiers ? Quelle 
est la sociologie des jeunes entrant en formation professionnelle ? 
Quelles sont leurs motivations ? Quel choix de diplôme, de métier, 
de secteur privilégient-ils ?

Chercheurs, acteurs institutionnels et acteurs du monde écono-
mique exposeront et confronteront leur point de vue. L’occasion 
d’échanger avec les publics sur ces questions d’actualité et sur les 
enjeux de demain.



Informations colloque 

Jeudi 6 février 2014 de 9h à 17h

Salle de l’Assemblée
Conseil régional Rhône-Alpes
1, esplanade François-Mitterrand
69002 Lyon 

Entrée libre sur inscription

Inscription avant le 31 janvier : 
par courriel Jlaunay@le-tout-lyon.fr 
ou à l’adresse suivante : 
 Éditions livresEMCC
18, rue Childebert – 69002 LYON

Possibilité de prendre le repas sur place 
(15€ - tarif professionnel, 10€ - tarif étudiant)

Pour une participation au déjeuner, 
merci d’envoyer un chèque à l’ordre 
de Solidarité et Territoires 

Organisation
SEPR
46 rue Professeur Rochaix 
69003 Lyon
Tél. 04 72 83 27 05
www.sepr.edu

Solidarité et Territoires (Éditions livresEMCC)
18, rue Childebert
69002 LYON 
TéL :  04 72 07 36 16
www.livresemcc.com
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