
 Conférence-débat “Promouvoir 
 l'employabilité et favoriser les 

 parcours à l'heure de la transition 
 numérique” 

 Transcript automatisé des interventions 

 Janvier 2022 



 AVERTISSEMENT 

 Ce  document  constitue  une  retranscription  automatique,  produite  par  un  algorithme,  des 
 échanges  qui  se  sont  tenus  à  l’occasion  de  la  conférence-débat  “Promouvoir  l'employabilité  et 
 favoriser les parcours à l'heure de la transition numérique”. 

 Il  a  pour  vocation  à  apporter  des  premiers  éléments  de  restitution  de  ces  échanges  pour  le 
 public qui n’aurait pas pu assister au colloque. 

 Toutefois,  produit  de  façon  automatisée,  il  comporte  de  très  nombreuses  approximations  et  n’a 
 pas  fait  l’objet  d’un  retraitement  manuel  permettant  d’assurer  la  lisibilité  et  l’exactitude  des 
 propos rapportés. 

 A  ce  titre,  il  s’agit  exclusivement  d’un  document  de  travail  qui  n’engage  nullement  les 
 intervenants du colloque. 

 Les  véritables  propos  originaux  peuvent  quant  à  eux  être  consultés  en  format  vidéo  ou  audio 
 dans les supports de rediffusion suivants : 
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 Introduction  par  Mathias  Dufour,  Président  du 
 think tank et action lab #Leplusimportant 
 eh  bien  bonjour  à  toutes  et  à  tousmathias  dufour  donc  je  suis  président  del'important  est  très 
 heureux  de  deprésenter  ce  et  de  co  animer  cewebinaire  avec  avec  christophe  pierreeric  eric 
 campanini  sur  webinaire  surcomment  favoriser  les  parcours  etpromouvoir  l'employabilité  à 
 l'heure  dela  transition  numérique  pour  lequel  nousallonsaccueillir  plusieurs  plusieurs 
 expertsinvités  donc  née  lamanage  qu'elle  estdéléguée  à  la  formation  de  deux  numérosmais 
 nous  avons  également  un  chip  petitque  qui  est  secrétaire  généralde  l'association  reconnaît  trop 
 pleinreconnu  cheikh  lesquels  nous  avonsbeaucoup  travaillé  et  qui  dirigeégalement  un 
 collimateur  de  deux  badgesla  normandie  à  qui  je  vais  d'ailleursprêt  de  passer  la  parole  en 
 premierparce  qu'il  va  nous  parler  un  petit  peuprésentes  et  les  les  badgés  et  sonexpérience  au 
 sein  de  badges  lanormandie  puisnous  aurons  jérémy  damery  qui  estcofondateur  du  label  rage 
 et  si  ayo  dejob  6  heureset  enfin  et  bénédicte  tilloy  dont  le  cvplus  longue  plus  long  que  le  bras  et 
 quiva  nous  faire  part  de  son  expertiseen  virage  donc  le  thème  d'aujourd'huic'est  donc  favoriser 
 les  parcoursprofessionnels  et  promouvoirl'employabilité  alors  la  transitionnumérique  nous 
 avons  trois  angles  lepremier  c'est  celui  de  des  badgesnumériquepuisque  le  numérique  offre  de 
 nouveaux[Musique]moyensde  reconnaissance  des  compétences  donccomment  faire  pour 
 mettre  le  numériqueau  service  de  leurs  connaissances  descompétencesc'est  chris  qui 
 présentera  lespropositions  de  le  plus  important  à  cesujet  et  nla  nous  a  fait  l'honneur  de 
 saprésence  pour  pourrait  agir  et  parler  desa  propre  expérience  sur  le  sujetensuiteensuite  je  vais 
 présenter  nos  idées  surcomment  démocratiser  l'accompagnement  etl'orientation 
 professionnelle  à  l'heurede  la  transition  numériqueet  enfinon  y  présentera  nos  idées  sur 
 facilitéfaciliter  l'adaptation  des  travailleursaux  nouvelles  compétences  numériquesvoilà  donc  à 
 chaque  fois  on  nousprésentant  des  propositions  qui  sontdans  un  livre  blanc  que  nous 
 avonspubliée  hierqui  satisfait  le  40  40  propositions  pourfavoriser  les  parcours  et 
 promouvoirl'employabilité  alors  la  transitionnumériqueje  vais  remettre  le  lien  sur  le  sur  lefil  de 
 discussion  d'ailleurs  si  tu  asune  conférence  débat  et  l'essentiel  estd'avoir  le  maximum  des 
 changes  doncn'hésitez  pas  à  poser  vos  questions  dela  présentation  des  propositions  de 
 laréponse  paraît  par  les  experts  se  sontlà  quand  ça  vaut  question  qui  va  compternous  aurons 
 donc  deux  illustrations  deterrainla  fille  petit  que  sur  les  badgeset  christelle  mais  les  jeunes  1 
 sur  quiva  nous  parler  de  joqueviel  qui  comme  onmettre  le  numérique  au  service  de  lamise  en 
 place  d'un  réseau  social  pourfavoriser  l'orientation  desl'orientation  des  jeuneset  avant  de 
 démarrer  c'est  un  derniermot  pour  vous  dire  que  ce  cetteconférence  débats'inscrit  dans  le  cadre 
 des  étatsgénéraux  de  la  transition  inclusive  quenous  organisons  en  tant  que  plusimportant  avec 
 le  cnam  depuis  depuisdébut  décembre  et  jusqu'à  fin  févrierpour  mobiliser  la  société  civile 
 etportait  des  portes  et  des  propositionsconcrètes  dans  le  débat  public  surcomment  faire  de  la 
 transitionécologique  et  numérique  un  levierd'inclusion  professionnelle  pour  tousvoilà  je  passe 
 tout  de  suite  la  parole  àphilippe  1  puisque  le  premier  thèmec'est  les  badges  numérique  et 
 etphilippe tu es sûr doute un desmeilleurs experts en france pour enparler 
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 Capsule  vidéo  :  “Badgeons  la  Normandie”  avec 
 Philippe Petitqueux 
 plus  tôt  un  praticien  qui  avaitexperts  et  peuvent  forcément  un  desmeilleurs  mais  parmi  ceux 
 qui  est  autravail  depuis  plus  d'an  le  pluslongtemps  d'être  sur  le  sujetj'ai  un  petit  créneau  de  six 
 septminutes  donc  c'est  pas  l'idée  c'est  pasde  présenter  tout  potentiel  des  badgesmais  de  faire 
 une  petite  introduction  àtravers  une  vidéo  qu'on  utilise  souventque  valence  et  crisepour  notre 
 public  qui  connaît  pas  dutout  les  badges  et  ensuite  j'enchaîneraipar  une  présentation  de  ce 
 qu'on  fait  ennormandie  sur  sur  le  sujetdans  le  champ  et  récompenses  ouattestations  de  stage 
 les  prix  que  l'ona  remporté  et  les  formations  auxquelleson  a  participé  mais  on  peut  aussi 
 avoirdes  compétences  années  acquise  tout  aulong  de  notre  vie  et  de  notre  parcoursce  sont  les 
 compétences  souventinformées  acquises  hors  desquellessource  officielle  c'est  très  dur  de 
 lesnommer  et  même  de  le  prouver  et  si  toutça  pouvait  être  représentés  je  faisautrementil  existe 
 aujourd'hui  des  technologistessimple  et  efficace  comment  de  ce  serviceon  appelle  ça  les  open 
 badge  véritablesobjets  sociaux  c'est  hadj  sont  associésà  notre  inoccupés  ils  sont  gratuits 
 etrepose  sur  un  standard  ouvertcomment  ça  marcheutilisateurs  peuvent  acquérir  des  badgeset 
 ni  par  différentes  entreprisescommunauté  des  institutions  puis  lesstocker  et  les  afficher  par 
 exemple  surleur  cvaux  blogs  ou  leur  réseau  socialchaque  berge  et  sécurisées  et  ilconfiant  toutes 
 sortes  d'informationsvérifiables  à  qui  il  appartient  qu'ilest  nous  qui  avons  connaît  sa  valeur 
 cequ'a  fait  son  propriétaire  pourl'obtenir  et  comme  dans  un  réseau  socialc'est  battre  je  le  relis 
 par  thème  etpar  lieu  mais  attention  car  arlette  hadjc'est  encore  plus  que  çales  rssi  crise  en  effet 
 les  badges  c'estbien  plus  que  çaet  c'est  ce  que  je  vais  essayer  de  vousexpliquer  rapidement  à 
 travers  cetteprésentation  donc  de  ce  qu'on  fait  ennormandie  normandy  à  un  projet  deterritoire 
 apprenant  vous  avez  c'est  unecarte  graphique  on  a  effectué  en  marsdernier  de  tous  les  projets 
 et  de  tousles  acteurs  qui  lie  à  en  normandieautour  de  ce  sujet  alors  les  badges  cernobjets 
 techniques  relativement  simpleune  image  qui  contient  des  métadonnéesetc'est  aussi  surtout  un 
 outil  dereconnaissance  multifonctions  on  metsouvent  en  avant  la  première  fonctionqui  est  celle 
 d'être  des  stations  etc'est  pour  ça  qu'on  retrouve  beaucoup  debadge  ils  sont  des  micros 
 certificationmicro  qualification  micro  attestation  orle  badge  à  beaucoup  plus  de  fonctionsque 
 ça  il  permet  de  rendre  visiblecartographier  identifié  communiquérelier  endosser  documenté  est 
 orientéeà  tester  bien  entendu  c'est  un  outiltrès  pratique  pour  attester  de  deuxpetites 
 formations  qu'on  effectue  bienaussi  attesté  qu'on  a  découvert  qu'on  apratiqué  toutes  ces  micro 
 attestationpeuvent  ensuite  retrouvé  lepasseportet  enrichir  une  collectionl'autre  possibilité 
 d'autres  fonctionsc'est  la  cartographique  est  moins  connusi  les  utilisateurs  de 
 badgesl'autorisent  ils  peuvent  géolocaliserleurs  badges  etc  et  rendre  ainsi  visiblece  que 
 représente  le  badge  le  badge  quipeut  représenter  une  une  compétenceune  ressource  un  lieu 
 collectif  uneexpérience  à  savoir  faire  en  fait  toutce  qu'on  veut  y  mettre  parce  que  lebadge  et  un 
 support  numériquela  cartographie  rendre  visible  aussi  envisible  notamment  en  normandie  tout 
 cequi  est  compétente  émergentes  pratiquenouvelle  production  du  développementdurable  dans 
 les  pratiques  le  pratiquenumérique  donc  on  peut  rendre  visibledes  pratiques  professionnelles 
 despratiques  écologiques  des  pratiquesnumériqueson  peut  également  d'identifier  on  estdans 
 un  projet  de  territoire  prenantesqui  veut  rendre  visibles  lesapprentissages  qui  se  passe  sur 
 leterritoire  et  ses  acteurs  et  qui  veutapprendre  de  chacun  de  ces  acteurs  etpour  ça  on  a  besoin 
 de  ces  nouveauxoutils  ils  permettent  notammentd'identifier  qui  a  telle  expertise 
 telleconnaissance  qui  est  reconnu  pour  telsavoir-faire  et  référent  sur  le  sujetdonc  c'est  un 
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 moyen  simple  d'identifierdes  personnes  des  ressources  les  badgessont  également  des  objets 
 dynamiquesqu'on  peu  documentée  à  la  manière  desmicros  portfolio  donc  là  contrairement  àun 
 mini  diplôme  qui  va  qui  ajuste  commefonction  d'attestation  et  qui  va  ensuiteresté  accroché  à 
 un  mur  le  badge  peutvous  être  continuellement  alimenterdocumenté  avec  des  éléments 
 multimédiasdocuments  photos  c  est  donc  servir  deservir  ou  soutenir  un  apprentissageréflectif 
 ça  permet  aussi  le  badge  derelier  des  personnes  le  fait  d'avoir  unmême  badge  et  bien  ça  permet 
 de  rendrevisible  la  communauté  des  auteurs  du  behdonc  utiliser  le  badge  pour  pour  serelier  au 
 tour  de  centres  d'intérêts  devaleur  de  cause  de  projet  et  après  avoirobtenu  plusieurs  badges 
 devait  permettrede  trouver  des  personnes  qui  ont  lesmêmes  matches  que  nous  donc  les 
 mêmescentres  d'intérêts  donc  le  badge  unoutil  si  vraiment  socialele  match  est  aussi  pour 
 communiqueraujourd'hui  on  est  submergéd'informations  est  un  bon  moyen  decommuniquer 
 sur  ce  que  représente  lebadge  notamment  des  badges  dans  deuxprojets  collectifs  gl 
 interdisciplinairepuisque  ce  match  peut  être  partagé  surles  réseauxune  des  forces  potentielles 
 c'est  dumatch  est  de  rendre  visible  desreconnaissances  peuvent  être  informés  ouformel  nous 
 permettent  de  rendre  visibledes  partenariats  donc  des  partenairesqui  sont  confiance  même  si 
 rendrevisible  qui  fait  confiance  à  mon  badgeun  réseau  de  pairs  et  donc  avoir  desselleries  ou  le 
 badge  est  un  point  dedépartet  qui  va  être  ensuite  endossépar  des  pairs  des  partenaires 
 destuteurs  désespérantl'ong  rendre  visible  la  confiance  ou  leréseau  de  confiance  autour  de 
 badge  lematch  est  aussi  alors  comme  fonctionc'est  d'orienter  on  peut  associer  desbadges  aux 
 créer  des  parcours  deschemins  possibles  aujourd'hui  si  vousallez  au  dunk  est  un  fab  lab  living 
 labà  quand  tout  est  badgée  toutes  lesactivités  de  tout  ce  qu'on  peutapprendre  hebbadj  est  que 
 ce  soitmais  j'en  ai  dans  le  monde  il  existedepuis  2007  un  collectifil  regroupe  des  acteurs  du 
 monde  del'éducation  de  l'orientation  la  culturescientifique  associatif  à  leur  insertionpopulaires 
 qui  ont  tous  une  volontécommune  d'expérimenter  le  potentiel  desbadges  les  badges  sur  notre 
 langagecommun  c'est  vraiment  intersectorielleet  ça  a  permis  d'ailleurs  une  véritabledynamique 
 sur  le  territoireon  s'est  fixé  des  buts  communs  on  a  crééun  collectif  qui  s'appelle  donc  badge 
 lanormandie  et  qui  a  comme  but  detravailler  sur  la  reconnaissance  desapprentissages  quel  qu'il 
 soit  soutenirla  formation  tout  au  long  de  la  vieidentifier  les  compétences 
 émergentesl'innovation  donné  la  capacité  d'agiraussi  vous  apprenant  aux  citoyens 
 auxcommunautés  en  les  ans  les  parisiensdonc  c'est  un  nombre  important  deprojets  sur  le 
 territoire  que  je  vaispas  listés  ici  parce  qu'on  a  une  petitevidéo  on  a  fait  un  bilan  il  ya 
 quelquesquelques  semaines  je  vous  passerai  lelien  si  vous  intéresse  en  tout  cas  unedes 
 particularités  c'est  qu'on  est  avecétroitement  avec  le  conseil  régional  quiporte  lui  même  des 
 projets  sur  lesmatches  le  premier  qui  a  été  le  labelcfa  mais  c'étaient  des  cfa  qui  est  onconstruit 
 un  ensemble  de  co  conçu  unensemble  de  badges  pourtravailler  sur  leur  transition 
 numériquedes  badges  dévalué  par  les  paris  perddonc  ici  on  a  l'exemple  ou  sont  d  aiderdes 
 organismes  qui  son  badge  et  il  n'y  apas  que  les  personnes  qui  sont  badji  etpuis  un  programme 
 qui  vient  d'êtrelancée  qui  s'appelle  normandie  badges  etles  compétences  qui  travaillent  avec 
 lesacteurs  du  collectif  pas  de  gens  lanormandie  et  qui  permet  avec  avec  unpublic  cible 
 prioritairement  lesdemandeurs  d'emploi  pour  l'instanttravailler  sur  puisqu'il 
 reconnaissancedes  compétences  envers  salle  compétencesnumériques  compétences  de  base 
 etcompétences  techniques  particulièresun  projet  qui  s'appuie  voilà  sur  le  surle  collectifc'est 
 aussi  ce  collectif  des  membres  etdes  acteurs  qui  créent  des  ressources  àtravers  des  projets  en 
 commun  desprojets  initiés  notamment  européensautour  de  visages  des  badges  pourl'éducation 
 et  la  formation  on  a  eurécemment  le  bilan  est  permis  de  créerdes  outils  spécifiques  notamment 
 lamatrice  de  générateurs  de  visuels  d'openbadge  on  a  des  partenaires  comme  lescibc  qui  ont 
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 financé  en  dehors  de  ceprojet  mais  qui  ont  financé  desévolutions  comme  les  la  possibilité 
 decréer  des  mini  parcours  de  formationdans  l'appel  minimap  doncune  production  de 
 ressources  en  communici  on  voit  ce  visuel  qui  permet  de  dd  acréé  le  visuelse  sont  également 
 c'est  également  unespace  dédié  pour  les  membres  de  baggiola  normandie  sur  le  plateforme 
 pinebeach  à  sport  qui  permet  de  se  retrouverentre  eux  man  2  se  partager  les  badgesen  espace 
 d'interactionc'est  également  un  mini  réseau  socialqu'on  a  mis  en  place  pour  animer 
 cecollectifet  puis  un  petit  mot  sur  l'associationreconnaître  puisque  pas  toujours  lanormandie 
 fait  partie  de  l'associationreconnaître  au  même  titre  que  d'autresprojets  de  territoires  ayant 
 suivi  lacréation  de  badges  en  normandie  aveccentre  val  de  loire  les  pays  de  la  loirele  réseau 
 belge  ouvert  à  tous  en  mauveet  l'aquitaine  la  réunion  récemmentle  les  hauts  de  france  donc 
 crise  un  desanimateurs  badjan  la  franche  comté  etpuis  le  badge  en  grand  est  donc 
 cetteparticularité  c'est  que  l'on  est  sur  desprojets  de  territoire  apprenant  qu'ilsvont  regrouper 
 et  neun  ensemble  d'acteurs  voilà  quipartagent  ce  besoind'expérimenter  les  open  badgés 
 modalitésde reconnaissancevoilà j'ai fini sur cette partiemathias 

 [Mathias  Dufour]  merci  merci  beaucoup  philippepour  7  pour  cette  introduction  et  jerappelle 
 que  les  travaux  et  lespropositions  que  nous  faisons  sur  lessur  les  badges  sontpartagés  il  ya 
 inspiré  de  des  échangesapprofondis  avec  vous  depuis  depuisplusieurs  années  d'ailleurs 
 christianqui  va  les  présenter  les  membres  à  lafois2-2  le  plus  important  est  de  reconnaîtreje  te 
 laisse  le  christ  du  cou  présentaitun  peu  nos  nos  propositions  concrètespour  accélérer  le 
 développement  de  sesbadges  et  et  essayer  de  faciliter  leurdéploiement  à  l'échelle  nationale 
 aprèsavoir vu un peu l'aspect local etterritorial 
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 Promouvoir  de  nouveaux  outils  de 
 reconnaissance des compétences 

 Axe  1  :  “Engager  un  déploiement  des  badges  numériques  à  l’échelle 
 nationale  pour  favoriser  l’employabilité  des  travailleurs,  notamment 
 peu qualifiés” avec Chris Delepierre, membre de #Leplusimportant 

 merci  mathias  merci  philippe  pour  cetteintroduction  donc  oui  plus  important  aproduit  là  ce 
 livre  blanc  que  voustrouvez  dans  dans  le  chat  est  justementil  ya  on  va  dire  40 
 propositionsconcrètes  on  va  vous  détailler  quelquesunes  notamment  en  lien  avec  la 
 premièrepriorité  qui  est  de  promouvoir  denouveaux  outils  de  reconnaissancedes  compétences 
 et  donc  voilà  je  vaisrapidement  va  dire  essayer  de  vousdétailler  ses  jets  premier  axe 
 ailleursdeux  axes  liés  à  cette  prioriténotamment  l'axé  1  qui  était  d'engager  undéploiement  des 
 bâches  numérique  àl'échelle  nationale  pour  favoriserl'employabilité  des  travailleursnotamment 
 peu  qualifiésvoilà  c'est  vraiment  en  tout  cas  defaire  jouer  ce  rôle  aux  open  d'âge  unrôle 
 d'accompagnement  des  transitionsprofessionnelles  et  d'où  cet  enjeu  aulasde  le  déployer  à  plus 
 large  échellenotamment  les  processus  rhau  sein  des  entreprises  alors  là  lapremière  proposition 
 qui  est  de  lancerdès  maintenant  un  collectif  des  acteursdes  badges  numérique  pour 
 mieuxcoordonner  les  initiatives  locales  etaccélérer  le  déploiement  des  badgesnumérique  à 
 échelle  nationaledonc  ça  c'est  voilà  une  premièreproposition  parce  que  c'est  vrai  que  onvoit 
 qu'il  ya  quelques  initiatives  quiémerge  à  l'échelle  nationale  notammentde  grandes  entreprises 
 comme  ibm  le  plusconnu  également  des  collectifs  régionauxcomme  on  l'a  évoqué  avec  les 
 exemples  debaggio  normandie  belle  journée  de  franceet  autres  mais  c'est  vrai  que  cesinitiatives 
 sont  peu  voire  pascoordonnées  entre  elles  et  donc  c'estimportant  de  faciliter  un 
 déploiementplus  rapide  et  plus  cohérent  à  cetteéchelle  de  la  france  et  aussi  pour  direfavoriser 
 cette  forme  d'interopérabilitécette  forme  de  portabilitécompromis  tout  au  long  du 
 parcoursprofessionnel  et  l'état  a  un  rôle  majeurà  jouer  sur  cette  fois  sur  sept  ans  queje  l'aï  donc 
 à  une  proposition  de  créerce  comité  des  acteurs  des  badgesnumérique  un  peu  comme  peut-être 
 se  faitau  niveau  des  tiers-lieux  par  exempleconseil  national  des  tirs  violents  àvoir  le  comité  des 
 acteurs  nationaux  desbases  numérique  pour  suivre  coordonnerces  initiatives  et  travailler 
 justementce  déploiement  à  l'échelle  nationaleavec  un  programme  d'action  avecvoilà  la  création 
 tout  cas  trop  duresparoles  un  rapport  sur  l'état  des  lieuxde  déploiement  des  débats 
 d'unecartographie  des  pratiques  un  guidepratique  avec  une  boîte  à  outils  et  puisun  programme 
 d'action  voilà  pour  cedéploiement  est  donc  ça  c'est  unepremière  en  tout  cas  voilà 
 bonnespratiques  on  recommande  avec  unediversité  d'acteurs  et  pouvoir  voilà  lemettre  sous 
 égide  sous  l'égide  publicpour  impulserla  deuxième  proposition  c'est  de  créerune  instance 
 régionalerassemblant  les  principaux  créateurs  debadges  et  experts  institutionnels  de 
 lacompétence  voilà  au  delà  du  comiténational  l'enjeu  est  aussi  d'entretenirune  dynamique  de 
 terrain  en  s'appuyantsur  les  écosystèmes  locauxd'où  l'idée  justement  de  travailler  làcette 
 échelle  on  a  voulu  régionales  avecfrance  compétences  avec  des  comitésrégionaux  de  l'emploi  de 
 l'orientationet  de  la  formation  par  exemple  lesautres  coco  ou  les  opca  les  organismesde 
 formation  la  délégation  générale  del'emploi  de  la  formation  professionnellele  ministère  de 
 l'éducation  nationale  leréseau  canopée  le  ministère  del'enseignement  supérieur  de  la 
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 recherchede  l'innovation  les  services  mais  qu'àl'emploi  et  le  haut-commissaire  àl'inclusion  par 
 l'employé  compétencesvoilà  on  a  certainement  d'autres  nousdans  nos  collectifs  régionaux  et 
 c'estune  pluralité  d'acteurs  qui  voilà  quepublic  privé  qui  s'intéressent  à  cesballons  voilà  le  rôle 
 en  tout  cas  de  cescommunautés  basse  est  donné  à  voirs'ébattre  numériques  sont  créés  sur 
 leterritoire  et  les  harmoniser  c'est  vraique  l'enjeu  pour  donner  de  la  valeur  auxbadges  c'est  de 
 pouvoir  travailler  cequ'on  appelle  les  ossements  envers  lesrecommandations  des  badges 
 entrepersonnes  entre  structures  et  puis  deles  relier  aussi  à  des  référentiels  parexemple  des 
 dispositifs  existants  commepar  exemple  cléa  ou  autres  types  deréférentiels  la  troisième 
 propositionc'est  de  développer  un  référentielpublic  de  compétences  on  appelait  ça  lewiki 
 compétences  le  wiki  ce  qu'ils  yseraient  en  open  source  et  qui  serait  quélaborées  et  mises  à  jour 
 en  permanenceà  l'ensemble  de  ses  acteurs  en  lien  avecpar  exemple  les  répertoires  métier 
 romsou  des  référentiels  comme  escaut  et  doncvoilà  il  ya  tout  un  enjeu  de  définir  male  mandat 
 de  ce  coordinateur  de  ce  wikide  compétences  avec  les  acteurs  cet  îlotcomité  qu'on  a  évoqué  et 
 que  francecompétents  serait  qu'elle  modérateur  cewiki  de  compétences  de  pouvoir  en  toutcas 
 que  ce  wiki  deviennent  forme  deréférentiels  dynamique  à  jour  estincontournable  parce  qu'on 
 sait  que  lescompétences  deviennent  de  plus  en  plusobsolète  rapidement  et  donc  comment 
 lesmatches  vont  permettred'avoir  d'apporter  puis  dynamique  en  sebasant  aussi  sur  ce  qui  se 
 passe sur leterrain voilà 

 [Mathias  Dufour]  je  veux  permettre  criseavant  que  tu  passes  à  la  suivante  justeprécisé  que 
 l'une  des  raisons  pourlesquelles  on  proposece  système  ce  référentiel  en  we  kissadhérents 
 enressources  et  en  voilà  qui  c'est  pouréviter  l'effet  chacun  son  référentiel  etpersonne  n'utilise  le 
 référentiel  del'autre  parce  que  malgré  les  des  effortsadéquats  public  pour  reporter  unréférentiel 
 de  référence  et  bien  en  faitbeaucoup  d'un  référentiel  différents  quicirculent  et  là  on  se  dit  qu'en 
 étant  unmode  wi  quibien  qu  construit  on  a  plus  de  chance  decorrespondent  eux  correspondent 
 plus  àla  réalité  est  d'avoir  un  usage  communhors  l'interopérabilité  et  la  fluiditéla  portabilité 
 des badges et est unequalité essentielle 

 [Chris  Delepierre]  ouais  je  si  à  chaque  compétence  clé  dece  multi  compétences  un  badge 
 numériqueet  c'est  vrai  que  consistait  sur  lapartie  dynamique  et  en  temps  réelréférence 
 proposition  numéro  4  mettre  enplace  un  groupe  de  travail  afin  dedéfinir  les  modalités 
 techniques  afind'assurer  l'interopérabilité  entre  lesplateformes  de  gestion  de  badges  àl'échelle 
 européenne  alors  on  sait  queles  open  batch  par  nature  permetjustement  cette  interopérabilité 
 entreles  plateformes  mais  voilà  il  yacertainement  un  effort  à  faire  pour  d'unpoint  de  vue 
 technique  pour  encore  plusfacilité  j'irai  ce  transfert  des  badgesd'une  plateforme  à  une  autre  en 
 lienavec  les  principesdes  open  bars  la  déclaration  de  bolognepar  exemple  et  le  standard 
 numériqueopen  badges  et  donc  voilà  de  pouvoirtravailler  là  l'échelle  européenne  etnon  pas  que 
 français  par  rapport  à  cettequestion  pour  peut-être  en  lien  avecaussi  à  la  commission 
 européenne  encoopération  avec  l'associationreconnaître  et  l'aubainerie  codes  michelalliance 
 donc  il  ya  une  forme  dediagnostic  a  réalisé  1  ap  auger  publiceuropéen  afin  de  mettre  en  place 
 les  apiqui  seraient  requises  et  puis  ensuitedéfinir  un  guide  techniqueméthodologique  à 
 l'intention  de  sesplateformes  de  ces  entreprises  de  cesinstitutions  pour  justement  présenterles 
 bonnes  modalités  les  bonnespratiques  de  création  de  base  numériqueet  les  prérequis 
 techniques  en  matièrenotamment  de  systèmes  d'information  pourgarantir  cette  facilité  cette 
 pouleintéropérabilité  la  cinquième  maproposition  c'est  lancer  des  appelsd'offres  pour 
 accompagner  la  dynamiquede  création  d'écosystèmes  open  ou  badgesur  les  territoires  on  voit 
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 là  c'est  depouvoir  lancer  ses  appels  d'hommes  d'unclic  également  la  sphère  économiquela 
 participation  à  ces  écosystèmesrégionaux  notamment  club  d'entrepriseschambres  consulaires 
 club  rh  employeurspublics  du  territoire  mais  c'est  vraique  dans  nos  collectifs  régionaux 
 c'estsouvent  ce  qui  manque  c'est  lesentreprises  ces  acteurs  économiques  etpourtant  à  pôle 
 emploi  c'est  trèsimportant  et  donc  de  favoriser  justementdes  appels  à  projets  au  niveau 
 nationalau  niveau  régional  financé  aussi  par  lapuissance  publique  pour  susciter  desinitiatives 
 de  terrain  et  favoriser  leurdéploiement  et  puis  la  dernièreopposition  de  ce  premier  axe  1  c'est 
 derendre  progressivement  obligatoire  d'icicinq  ans  la  délivrance  de  base  numériquepour  les 
 acteurs  publics  et  les  acteursde  formation  financée  par  le  cps  estforcément  osé  mais  en  tout  cas 
 voilàforcément  si  on  oblige  en  tout  cas  monincident  et  on  rend  obligatoire  d'iciquelques  années 
 la  délivrance  par  lesacteurs  publicscette  forme  de  reconnaissancenumérique  par  les  open  badge 
 làforcément  ça  va  accélérer  le  déploiementça  va  forcer  les  acteurs  quis'intéressent  pas 
 forcément  tout  desuite  à  ces  cette  technologie  dereconnaissance  va  y  aller  et  donc  depeut-être 
 conditionnée  à  lareconnaissance  des  formations  par  lerncp  moi  j'aime  le  répertoire  nationaldes 
 certifications  professionnelles  pourles  opérateurs  de  films  de  formationfinancés  par  l'aide  par 
 le  cpf  à  l'adieà  la  délivrance  des  badges  numériquepour  les  formations  qui  sont  délivrésbon 
 voila  ca  ca  restecar  les  modalités  à  la  pratique  reste  àdéfinir  mais  en  tout  cas  c'est 
 uneproposition  aussi  qu'on  propose  alors  jevais  laisser  la  veille  la  hamadache  adélégué  à  la 
 formationnuméo  hommes  réagir  là  nous  sommes  le  exsyntec  numérique  qui  est  le  plaisir 
 vanous donner son point de vue 
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 Neila Hamadache (directrice de la formation, Numeum) 

 oui  bonjour  à  toutes  et  à  tous  et  merciécrit  c'est  mathias  pour  pourl'invitation  donc  en  effet 
 match  detravail  chez  numéro  un  qui  estl'organisation  professionnelle  quiregroupe  les 
 entreprises  dont  le  coeurde  métier  le  numérique  donc  d  es  n  deséditeurs  de  logiciels  des 
 plateformes  etdes  entreprises  de  conseil  entechnologies  et  certains  d'entre  vousnous 
 connaissez  peut-être  sur  le  netsyntec  numérique  qui  a  fusionné  avectaken  france  et  qui  donc  a 
 créé  numérohommes  je  ferme  la  parenthèseprésentation  pour  en  effet  réagir  à  sespremières 
 propositions  qui  sont  toujourstrès  riche  et  qui  très  souvent  enfin  moije  les  ai  vus  en  deux  par 
 nos  échangesprécédents  sur  le  sujettrès  souvent  je  suis  quand  même  assez  enaccord  avec  avec 
 les  propositions  moi  jel'appuierai  peut-être  sur  un  sujet  eneffet  sur  un  rang  particulierceux 
 cette  nécessité  de  mettre  enrelation  l'ensemble  des  acteurs  que  voussoulevez  dans  vos 
 propositionset  je  parlerai  peut-être  dans  mon  acteuren  particulier  ce  sont  les 
 branchesprofessionnelles  qui  pour  l'instant  entout  cas  ma  connaissance  est  en  tout  caspour  la 
 branche  dans  laquelle  le  secteurdu  numérique  et  est  intégréc'est  un  sujet  tout  nouveau  tout 
 récents'est  passé  c'est  un  sujet  quidans  lesquels  les  partenaires  sociaux  entout  cas  de  la  branche 
 ce  soit  du  côtépatronal  ou  du  côté  salariés  ont  eu  dumal  à  se  saisir  du  sujet  et  comme 
 trèssouvent  sur  ces  sujets  un  peu  novateurce  sontje  dirais  les  entreprises  au  sens  largedu  terme 
 qui  ont  pris  la  mer  vous  avezcité  ibm  tout  à  l'heure  en  effet  ibm  atrès  tôt  à  développer  des  des 
 open  badgealors  tu  vas  dire  des  badges  plus  tôtpuisque  des  open  bars  puis  ça  s'estdéveloppé 
 par  la  suiteet  donc  on  est  aujourd'hui  dans  unsecteur  d'activité  le  numérique  qui  estplutôt 
 ouvert  à  ces  sujets  là  depuisdepuis  un  moment  et  qui  a  déjà  commencéen  fait  à  les  faire 
 reconnaître  sur  leplan  professionnelaujourd'hui  des  badges  au  numérique  sontbeaucoup  plus 
 reconnues  par  laprofessionque  par  exemple  cqp  des  certificats  dequalification  professionnelle 
 ce  quipeut  paraître  étonnantet  donc  numéro  sommes  apportées  au  seinde  la  branche 
 professionnelle  et  aucentre  ses  partenaires  en  scène  labranche  le  sujet  des  badges  et  des 
 openbadge  de  façon  à  ce  que  la  branche  puislocaux  s'emparent  du  sujet  et  donc  ça  meun  petit 
 peu  de  temps  mais  quelquesannées  mais  on  voit  aujourd'hui  que  lesujet  est  intégré  et  donc  je 
 pense  qu'ilsera  nécessaire  d'intégrer  dans  laboucle  les  branches  professionnellespour  que 
 l'ensemble  des  partenaires  quipourraient  accompagner  la  mise  en  oeuvrede  ces  au  cambodge 
 puis  ça  puisseintervenir  et  qu'on  est  aussi  et  la  voixdes  employeurs  avec  la  partie  patronaleet  la 
 voix  salariés  qui  est  aussiimportante  parce  que  ce  sont  lespremiers  concernés  en 
 termed'employabilité 
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 Axe  2  :  “Engager  pleinement  les  entreprises  à  intégrer  la 
 reconnaissance  numérique  des  compétences  dans  les  processus  RH 
 pour  favoriser  les  mobilités  et  les  transitions  professionnelles"  avec 
 Chris Delepierre, membre de #Leplusimportant 

 [Chris  Delepierre]  merci  déjà  pour  cette  première  réactionje  vais  enchaîner  sur  la  deuxième 
 celledepropositions  qui  là  qu'on  vous  proposepar  rapport  à  ces  belles  je  l'attendaispar  rapport  à 
 ces  sommes  pas  je  vaispartagerun  peu  icidonc  voilà  on  passait  à  la  kz2  qui  estengagée  à  stagner 
 en  plein  écranon  n'a  pas  forcément  besoin  de  présentertoutes  les  propositions  je  pense 
 quel'important  c'estcomme  ça  oui  donc  engager  pleinementdans  les  entreprises  à  intégrer 
 lareconnaissance  numérique  des  compétencesdans  les  processus  rh  afin  de  favoriserles 
 mobilités  les  transitionsprofessionnelles  alors  là  c'est  uneproposition  c'est  de  définir  un 
 labelpublic  badjan  les  compétences  donc  làc'est  vraiment  pour  proposer  à  l'état  onpeut  qu'être 
 définir  ce  label  pourreconnaître  et  valoriser  les  entreprisesqui  délivrent  des  open  badge  la 
 huitièmepropositions  mettre  en  place  desincitations  pour  développer  les  usagesdes  belges 
 numériques  en  entreprise  ontcollé  au  delà  de  ceux  de  ce  label  unbail  aussi  être  des  oeuvres  d 
 incitationnature  financièrea  sorti  le  cas  échéant  de  conditionsvisant  à  développer  les 
 usagesidentifier  les  bonnes  pratiques  etorientées  celles  ci  vers  des  pratiquesd'emblée 
 intéropérables  ou  scalable  àplus  large  échellevia  notamment  par  exemple  les  régionsles 
 branches  professionnelles  ou  lesautres  co  c'est  vrai  que  voilà  c'est  pasle  tout  de  décret  les 
 matches  un  peudans  son  coin  c'est  aussi  qu'ils  soientpartageable  à  une  plus  large  échelle 
 laproposition  9  10  a  ajouté  dans  lesattributions  des  autres  pôles  la  missionde  pilotage  des 
 processusd'accompagnement  de  la  création  debadges  numériques  en  entrepriseassez  assez 
 limpide  dixième  propositionamendée  la  réglementation  autour  dimmersion  en  entreprise  on 
 appelle  aussile  pm  smp  en  incluant  la  dimension  badgenumérique  ça  c'est  pour  les 
 individusqui  font  ces  immersions  professionnelleet  qui  voilà  qui  leur  permettrait  aussid'obtenir 
 des  débats  jules  méricreconnaissant  les  qualitésprofessionnelles  acquises  vous  révélerlors  de 
 ces  immersion  en  entreprise  etmieux  définir  leurs  besoins  encompétences  la  11e  s'est  développé 
 lesoutils  d  analyse  prospective  surl'évolution  des  besoins  en  compétences  àpartir  de 
 l'exploitation  des  donnéesissues  des  bases  numériques  existants  etlà  c'est  vrai  qu'il  ya  un  enjeu 
 de  ausside  valoriser  les  datas  parce  que  lesbadges  numérique  1  c'est  une  imageassociée  à  des 
 métadonnées  qui  sontinscrits  dans  le  badge  et  son  ex  ça  vaêtre  aussi  on  peut  être 
 intéressantd'utiliser  ces  de  ces  données  pourdévelopper  des  outils  d  analyseprospective  sur 
 l'évolution  des  besoinsen  compétences  la  douzième  c'estopposition  engagé  un  travail 
 conjointentre  organismes  de  formation  etentreprises  afin  de  pan  le  travail  et  laformation 
 autour  d'une  descriptionpartager  des  compétences  souvent  alorson  dit  que  le  match  est  aussi 
 unprétexte  à  ce  qu'on  parle  le  langage  unlangage  commun  pour  qu'il  soit  reconnupar 
 l'ensemble  est  donc  ce  travailconjoint  pour  être  organisée  entre  lesorganismes  de  formation  et 
 lesentreprises  et  puis  la  13e  oppositionassociés  d'ici  cinq  ans  au  certificat  detravail  un  livret 
 professionnelsnumérique  qui  précise  les  compétences  dutravailleur  et  notamment  les 
 formationssuivies  au  sein  de  l'entreprise  voilàcette  interopérabilité  permet  de  fairevoilà  au 
 même  titre  que  la  lecertificat  de  travail  peut  êtrejustement  d'avoir  ce  livret  deprofessionnels 
 numérique  avec  lescompétences  du  travailleur  alimenté  auxsignes  tout  au  long  de  la  vie  et 
 doncpermettre  au  silal'approchent  compétences  qu'elle  soitqu'elles  soient  transférables 
 pourfavoriser  les  mobilités  fonctionnelleson  cite  l'exemple  par  exemple  de  vinciqui  a  identifié 
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 les  garçons  café  mettaiten  oeuvre  les  mêmes  types  de  compétencesque  les  logisticiens  du 
 dernierkilomètre  on  voit  là  favoriser  cestransférabilité  grâce  à  la  mise  en  têtede  se  livrer  voilà 
 j'aiun  pigment  expliquez  vous  avez  tous  lesdétails  le  livre  blancvous  pouvez  retrouver  dans  le 
 tchat  cespropositions  soient  aussipeuvent  aussi  évoluer  en  fonction  de  noséchanges  par  rapport 
 aux  6  aux  étatsgénéraux  qu'on  est  en  train  de  vivre  etpuis  je  vais  laisser  aller  il  a  aussiréagir  par 
 rapport à cette deuxièmesalve de propositionsalors 
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 Neila Hamadache (directrice de la formation, Numeum) 

 ah  oui  encore  une  fois  beaucoup  debeaucoup  de  choses  donc  je  vais  pasréagir  sur  toutes  les 
 propositions  j'enai  sélectionné  quelques  unes  je  pensenotamment  à  la  8  sur  la  mise  en 
 placed'incitations  pour  développer  des  usagesdes  pads  numériques  en  entrepriseen  effet  fin  des 
 incitations  ellespeuvent  être  de  différentes  sortes  etest  une  de  celles  ci  c'est 
 l'incitationfinancière  ou  en  tout  cas  en  terme  definancement  de  soi  d'ingénierie  soit  demise  en 
 oeuvre  et  c'est  aujourd'hui  onle  sait  malheureusement  c'estc'est  open  bar  ce  ne  sont  pas 
 reconnuspar  france  compétences  comme  descertifications  ce  soit  au  niveau  etrennes  cb  c'est 
 pas  l'objet  du  rncpclairement  ou  du  répertoire  spécifiquedonc  il  ya  je  pense  au  delà 
 del'incitation  financière  peut  êtreuneprécisionlégal  et  réglementaire  pour  permettreaussi  aux 
 institutions  telles  que  francecompétences  de  reconnaître  c'est  openbar  et  donc  pourquoi  pas  de 
 rendreéligibles  au  cpf  aussi  un  certain  nombrede  choses  pour  les  individus  donc  donclà  en  effet 
 ces  incitations  ellespeuvent  être  pédagogique  mais  ellespeuvent  être  aussi  financière  et  si 
 onoublie  cette  partie  financière  on  risquede  mettre  de  côté  un  certain  nombred'entreprises  qui 
 serait  sur  le  principepartante  pour  développer  c'est  open  baret  les  mettre  en  oeuvre  mais 
 bloquée  surl'aspect  l'aspect  financier  ça  ne  faitpas  tout  mais  en  tout  cas  c'est  unegrande  partie 
 de  du  sujet  aussi  ladeuxième  proposition  sur  laquelle  jevoulais  rebondir  c'est  la  numéro  9  surle 
 fait  d'ajouter  dans  les  attributionsdes  locaux  la  mission  qui  le  potage  deprocessus 
 d'accompagnement  de  lacréation  de  badges  numérique  alors  ouiil  serait  très  très  bien  que  dans 
 la  loiles  missions  d  autres  causes  soientéclaircies  mais  je  peux  vous  dire  qued'ores  et  déjà  nous 
 avons  demandé  àl'opecst  quoi  tu  la  sens  bien  travaillésur  le  sujet  parce  que  dans  le  cadre  deses 
 missions  d'accompagnement  desbranches  professionnellesfinalement  l'intitulé  de  cette 
 missionest  quand  même  suffisamment  large  pour  ymettre  un  petit  peu  ce  qu'on  veut  dansle 
 cadre  quand  même  légal  prévu  maisvoilà  donc  nous  nous  avons  par  exempledans  le  plan 
 d'action  2022  une  étude  unprojet  d'étude  pour  justement  identifiél'opportunité  de  créerdes 
 open  bars  sur  un  certain  nombre  decompétences  au  sein  de  l'ensemble  desbranches  que  vos 
 groupes  locaux  atlas  ily  en  a  15  dont  la  nôtre  mais  on  retrouveaussi  la  banque  l'assurance  les 
 expertscomptables  et  commissaires  aux  compteset  c'est  donc  aujourd'hui  même  je  diraisaussi  il 
 ya  certains  représentants  debranchequi  m'écoutent  je  je  pense  qu'on  peutd'ores  et  déjà 
 demandé  aux  autres  co2commencé  à  travailler  dessus  à  réfléchirdessus  le  temps  que  le 
 législateurmet  au  clair  ou  précise  cet  cet  axe-làen  tout  cas  il  faut  une  vraie  volontépolitique 
 pour  que  locaux  suivent  donclà  c'est  aux  branches  d'impulser  ça  àmon  sens  et  puis  enfin  une 
 minute  encorepeut-être  sur  la  dernière  propositionsur  laquelle  je  voulais  intervenir  c'estla  11 
 sur  les  outils  d'analyséprospectifslà  je  pense  qu'il  va  falloir  mettre  dansla  boucle  les  opm  q  les 
 observatoires  deprospectif  des  métiers  et  desqualificationsd'où  dans  notre  branche  c'est  le 
 thiecet  on  a  tout  un  travail  qui  a  étéréalisé  sur  le  référentiel  métier  qui  aété  mis  à  jour  l'année 
 dernière  et  avecun  gros  travail  réalisé  sur  lescompétences  avec  on  rentre  vraiment  trèsfinement 
 sur  les  différents  types  decompétences  nécessaires  métier  parmétier  soissons  des  archies  haut 
 sur  dessources  qu'ils  et  notamment  aussi  untravail  sur  le  niveau  à  atteindre  pourl'entrée  dans 
 l'emploi  à  l'entrée  dansle  métier  et  donc  ça  ça  peut  aider  et  jepense  qu'on  n'est  pas  les  seuls  à 
 fairece  travail  là  d'autres  observateurs  lefond  et  donc  ça  peut  être  aussi  desvraies  sources 
 ded'informations  très  riche  pour  pour  lesacteurs  qui  souhaiteraient  se  lancerdans  le  sujetpour 
 ses  réactionsvoilà  n'hésitez  pas  à  poser  vosquestionssoit  dans  le  tchat  avec  utile  questionset 
 réponses  sont  à  une  première  questionde  de  christophe  c  était  un  qui  nousmontrent  qu'en  est  il 
 du  respect  de  largpp  la  préservation  de  l'identiténumérique  par  rapport  au  badge 
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 voilàpeut-être  pour  répondre  rapidement  parrapport  à  cette  question  les  plateformesopen 
 badges  sont  tenus  de  respecter  etforcément  la  législation  européenne  surla  rgpp  donc 
 globalement  le  principe  liéaux  belges  ans  et  que  les  belges  parnature  sont  privés  et  c'est  à 
 lapersonne  ensuite  de  le  partager  de  lerendre  publicde  partager  sur  les  réseaux  sociauxvoire  de 
 le  géolocaliserdonc  je  dirais  quec'est  vraiment  à  l'initiative  del'individu  qui  est  maître  de  ses 
 donnéesquipermettent  de  de  partager  son  badge  quevoilà  l'accès  au  chaos  donné  l 
 identiténumérique  est  préservée  après  les  genspeuvent  quand  même  le  libérer  cesdonnées  ou 
 libérés  et  rendre  public  leurbadge  ans  est  ainsi  possible  etl'intérêt  des  badges  laissée 
 àl'initiative  de  l'individu  est  pas  de  lon  a  un  témoignage  de  clairedu  puits  sur  pauvres  là 
 qu'ilsdéveloppentensemble  un  job  plate  forme  de  bilan  decompétences  collaboratif 
 accompagné  parle  plus  important  est  la  grandedifficulté  de  ses  clients  ce  e  voilà  on  attend  la 
 suitela question 

 [Chris  Delepierre]  alors  voilà  n'hésitez  pas  aussi  à  écriredans  le  tchatalors  oui  christophe  réagi 
 par  rapport  àcette  question  vous  avez  évoqué  lemining  pour  explorer  le  contenupourquoi  pas 
 anonymes  des  batchs  pouvezvous  en  dire  plus  actuellement  je  diraisque  c'est  justement  une  de 
 nospropositions  ça  existe  pas  donc  c'estjustement  développer  ses  outils  en  lienavec  les 
 observatoires  et  c'est  vrai  queles  plateformes  pourraient  collaborernotamment  à  l'échelle 
 européenne  pourpouvoir  justement  bas  d'être  développéune  api  développerdes  outils  qui 
 permettent  justement  cemining  coupet  cette  exploitation  desdonnées  alors  pourquoi  pas 
 anonymiséesor  justement  permettent  d'avoir  c'estc'est  ces  outils  l'analysede  l'évolution  par 
 exemple  descompétences  donc  ça  voilà  on  ne  peut  pastrop  en  dire  plus  parce  que  ça  n'existepas 
 encore  forcément  mais  en  tout  casc'est  une  de  nos  positionsun  peu  d'être  clair  n'hésitez 
 pasterminez votre question en tout casvotre votre réaction n'hésitez pas 

 [Mathias  Dufour]  j'avais  une  question  pour  incarner  lafinon  passe  à  ladeuxième  séquence  et 
 qu'on  passe  laparole  à  christelle  mêlée  genacsisi  vous  aviez  une  recommandation  quivous  tient 
 à  coeur  ou  une  idéed'augmenter  qu'elle  est  particulièrementopportune  pour  favoriser  le 
 déploiementnational 1 des badges ce serait quoiau micro pardon 

 [Neila  Hamadache]  il  y  en  a  une  que  surlaquelle  je  suis  léger  déjà  je  suis  déjàintervenu  mais  je 
 vais  j'y  vais  revenirdessus  parce  que  pour  moi  elle  estessentielle  car  c'est  ce  qui  aujourd'huiest 
 bloquant  dans  les  sujets  decertification  général  c'est  francecompétences  c'est  une 
 reconnaissancecommede  ce  type  de  certification  innovants  aumême  titre  que  c'est  une 
 certificationrncp  ou  une  certification  répertoirespécifique  tant  que  les  instancesnationales  de 
 gestion  de  régulation  deces  sujets  là  ne  reconnaîtrons  pas  lesbadges  au  numériqueyou  il  peut  y 
 avoir  une  reconnaissancedes  secteurs  professionnels  mais  ce  nesera  pas  suffisant  voilà  donc  si 
 on  veutun  développement  national  à  grandeéchelle  et  que  et  que  tout  tous  lesindividus  et  que 
 toutes  les  entreprisesquelle  que  soit  leur  taille  et  quelleque  soit  leur  activité  s'empare  de 
 cetoutil  il  faut  absolument  qu  au  niveau  jedirais  légales  et  réglementaireson  eston  est  une 
 reconnaissance  au  même  titreque  le  répertoire  spécifique  ou  laurelroul  er  ncbau-delà  des 
 aspects  de  financement  cpfet  c'est  vraiment  c'est  je  pense  quec'est  important  qu'il  y  ait 
 unetroisième briques à côté du rsc du rncpok je suis blanc 
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 [Chris  Delepierre]  alors  qu'il  a  terminéses  questions  en  tout  cas  cette  questionde  dire  que  la 
 logique  des  open  belge  ettop  mais  les  difficultés  des  clientslassés  de  formaliser  leur  sauve 
 cequ'ils  aient  notamment  des  sceaux  cequ'ils  y  sont  acquises  dans  le  champ  auxprofessionnels 
 notamment  les  expériencesperso  les  oubliées  les  engagementsbénévoles  et  qui  sont 
 pourtantfondamental  dans  la  mobilitéprofessionnelle  et  donc  si  ces  aubainesbachand  rigidifier 
 dans  la  logiquefrance  compétence  est  ce  qu'on  ne  risquepas  de  rester  à  l'eau  le 
 champacadémique  et  professionnellealors  bon  il  peut  y  avoir  plusieursréponses  à  sa  mère  cas  si 
 je  devaisrépondre  rapidement  ce  serait  que  francecompétences  pour  être  aussi  un  tiers 
 deconfiance  par  rapport  à  débattrejustement  qui  sont  créés  dans  ces  cadreplus  informel  qui 
 pourrait  être  ensuiteêtre  reconnu  a  posteriori  parparler  l'institution  donc  via  justementles 
 enjeux  de  l'endossement  qui  étaittechniquement  faisable  donc  que  cesbadges  de  nouveaux 
 émergent  dans  uncadre  plus  informel  qui  sont  ensuitereconnu  dans  un  cadre  formel  ontravaille 
 également  sur  les  enjeux  n'ontpas  de  vae  mes  erreurs  reconnaît  de  rareconnaissance  des  acquis 
 del'expérience  qui  pourrait  ensuite  àpostériori  alimenter  une  vae  mais  entout  cas  l'idée  est  bien 
 de  reconnaîtretous  et  toutes  ces  sauf  qu'ils  sesexpériencesacquises  dans  des  cadres 
 personnellecomme  professionnelle  et  qui  permettevoile  a  posteriori  peut-être  d'avoir 
 unereconnaissance  plus  formelle  de  cesorganismeschristophe  parle  de  voilà  qu'il  a  eul'occasion 
 de  proposer  une  approche  openbadjarah  public  qui  vit  avec  les  minimasociaux  le  blocage  a  été 
 le  passageobligé  par  des  solutions  numériquescomment  mettre  en  place  les  aubainesmatch  à  la 
 portée  des  personnes  enfracture  numérique  et  en  recherched'emploi  alors  ça  aussi  c'est  notre 
 unautre  enjeu  mais  voilà  ce  qu'on  constatec'est  que  oui  la  compétence  numériquepour  aussi 
 créer  son  cv  alors  uneidentité  numérique  et  utiles  pour  larecherche  d'emploi  et  finalement 
 l'openmach  qui  est  fait  écho  à  ce  besoin  dereconnaissance  et  valoriser  desexpériences  qu'on  n'a 
 pas  forcément  ruedans  un  cadredes  cadets  académique  qui  a  notammentpour  ces  publics  peu 
 qualifiés  peut  êtrejustement  un  bon  prétexte  à  aborder  laquestion  numérique  et  a 
 justementtravaillé  via  le  badge  à  des  compétencesnumériques  parce  qu'il  ya  un  vrai 
 usagevaloriser  ces  badges  sur  un  cv  numériquedonc  c'est  à  la  fois  un  frein  parce  queforcément 
 l'outil  et  numérique  et  doncil  ya  une  prise  en  main  et  en  même  tempsc'est  un  potentiel  parce 
 que  ça  donne  unprétexte  supplémentaire  à  ces  acteurs  del'insertion  de  l'inclusion  à  utiliser 
 unoutil  numérique  qui  peut  être  utile  dansl'arche  vousvoilà  ces  deux  aspects  mais  c'estpossible 
 des  initiatives  notamment  ensaccades  et  bras  dans  le  pas  de  calaisqui  travaillent  avec  des 
 allocataires  dursa  et  qui  justement  badge  tout  cas  lespersonnes  badge  ce  badge  entre  elle  etest 
 donc c'est possible en tout cas detravail décentok je suis pèrema mère si mon combat 

 [Mathias  Dufour]  merci  crise  mercin'est  là  il  est  temps  comme  on  attaqueun  total  de  2  heures 
 de  passer  à  ladeuxième  séquencetu  fais  un  peu  le  lien  avec  la  dernièrequestion  d'ailleurs  parce 
 que  ladeuxième  séquence  et  commentdémocratiser  l'accompagnement  etl'orientation 
 professionnelle  à  l'heurede  la  transition  numérique  et  pourouvrir  à  cette  séquence  je  vais 
 passerla  parole  à  christelle  mesnage  henin  quià  la  fois  fondatrice  et  présidente  dejoby  harel  qui 
 est une plateformenumérique au service de l'orientationdes jeunes merci écrit steve 
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 Capsule  vidéo  :  “Job  IRL,  premier  réseau  social 
 pour  l'orientation  professionnelle  des  14-25  ans”, 
 par  Christelle  Meslé-Génin,  fondatrice  et 
 présidente de JobIRL 
 merci  mapièce  bonjour  à  tous  écoutez  je  suisravi  d'être  là  puisque  on  travaille  eneffet  alors  à 
 deux  volets  un  vousconversez  sous  échanges  précédents  mefont  penser  à  deux  choses  en  effet 
 àl'heure  de  la  transition  numérique  etécologique  c'est  qu'en  effet  il  ya  deuxpoints  importants 
 sur  le  volet  numériquec'est  à  la  fois  les  compétencesnumériques  alors  nous  ont  trahis  pourles 
 aujourd'hui  14  25  30  ans  puisque  lalégislation  nous  a  fait  monter  l'âge  ded'accompagnement 
 des  jeunes  est  en  faiton  travaille  sur  deux  volets  à  la  foissur  en  effet  des  compétences  des 
 jeunesont  dans  le  numérique  pour  améliorerl'employabilité  et  l'attractivité  desmétiers  du 
 numérique  parce  qu'il  ya  lesdeux  volets  donc  dieu  birel  on  est  unréseau  social  une 
 plateformecollaborative  qui  connecte  donc  lesjeunes  de  tout  tout  tout  milieu  toutsecteur 
 d'activité  à  des  professionnelsde  tous  métiers  tous  secteurs  d'activitédonc  là  on  actuellement  on 
 est  100  millemembres  actifs  sur  la  plateforme  où  tousles  jours  ça  échange  sur  les  métiers  surles 
 formationson  crée  pas  mal  de  contenu  on  a  desoffres  de  stage  de  3e  de  stagesétudiants  des 
 contrats  d'alternance  enfait  on  est  vraiment  une  plateforme  pouraider  les  jeunes  à  améliorer 
 leuremployabilité  à  travailler  leurorientation  etvoilà  tout  ce  qui  leur  permet  de  mettreun 
 premier  pas  dans  l'entreprise  et  puisdans  un  esprit  égalité  des  chances  ondéveloppe  des 
 programmes  maintenant  danscinq  régions  des  programmes  égalité  deschances  pour  permettre 
 aux  jeunestoujours  la  même  chose  j'ai  des  ruesenvie  de  dire  l'orientation  leuremployabilité 
 trouver  des  stages  trouvéde  l'alternance  et  donc  on  travaille  àla  fois  alors  sur  le  terrain 
 ontravaille  uniquement  je  dirais  j'allaisdire  principalement  mais  c'est  presqueuniquement  avec 
 des  publics  plus  fragiledes  jeunes  des  cubes  hévéa  on  saitqu'aujourd'huiles  jeunes  de  16  à  25 
 ans  il  y  en  a  20  %qui  sont  chômage  donc  ce  qui  est  trèsélevé  par  rapport  au  taux  de 
 chômagenational  et  dans  les  pubs  tv  ou  auprèsdes  publics  les  plus  défavorisés  on  estsur  des 
 taux  supérieur  à  30%  à  35%  mdonc  on  voit  bien  qu'il  ya  vraiment  unefracture  je  dirais  général 
 géographiquedans  les  culs  pv  dans  les  zones  ruraleset  donc  nos  programmes  participe 
 àaméliorer  les  compétences  numériquesparce  qu'en  fait  quand  j'écris  dieu  brlj'ai  fait  partie  de 
 ceux  il  ya  dix  ansqu'on  dit  je  vais  créer  une  solutionnumérique  salle  est  l'alpha  et  l'omégaça  va 
 résoudre  plein  de  problèmesen  fait  moi  j'ai  mis  six  mois  àcomprendre  que  malheureusement 
 çan'allait  pas  tout  résoudre  et  donc  onfait  des  programmes  pour  apprendre  auxjeunes  à  utiliser 
 jodi  rell  a  osé  écrireà  des  professionnels  à  savoir  commentécrire  à  des  professionnels  donc  tout 
 çavraiment  ce  sont  des  ateliers  en  classepour  les  plus  jeunes  en  mission  localepour  les  plus 
 vieux  qui  vraiment  leurdonne  des  compétences  ont  travaillé  leure-réputation  ski  hyper 
 important  quandvotre  adresse  mail  quand  vous  candidatezs'appelle  bg  78  tous  répètent  93 
 benc'est  pas  top  donc  voilà  on  travaillesur  tous  ses  volets  là  et  puis  ontravaille  beaucoup  sur  les 
 filièresd'avenir  sur  les  métiers  qui  recrutentet  donc  on  a  aujourd'hui  sur  du  à  dire  lon  à  3500 
 entreprises  qui  ont  descollaborateurs  inscrits  sur  laplateforme  et  donc  on  travaillenotamment 
 avec  pas  mal  d'entreprises  dusecteur  du  numérique  sopra  steria  orangej'ai  envie  de  dire  et  les 
 autres  pouravoir  des  ambassadeurs  des  métiers  dunumérique  est  pour  dire  aux  jeunes  voilàdes 
 secteurs  qui  recrutent  voilàvraiment  des  entreprises  dans  lesquellesvous  avez  énormément 
 d'opportunitésd'emplois  et  donc  pour  qu'ils  aientdavantage  envie  d'y  aller  moi  je  voisquand  on 
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 fait  des  ateliers  auprès  desplus  jeunes  quand  vous  êtes  en  lycée  ilya  malheureusement 
 aujourd'hui  trop  peude  jeunes  qui  pensent  aux  métiers  dunumérique  quand  vous  leur 
 parlezmarketing  digital  ils  savent  pas  ce  quec'est  enfin  voilà  il  ya  tout  un  pan  ilreste  en  fait  sur 
 les  métiers  queconnaissait  leurs  parents  qu'ils  voientdans  les  petits  commerces  dont  ilsveulent 
 tous  est  toujoursmédecins  avocats  architectesgendarmes  policiers  enfin  voilà  on  restevraiment 
 sur  les  métiers  basique  et  onest  trop  peu  sur  les  métiers  dunumérique  et  donc  sur  notre 
 plateformeil  trouve  des  métiers  peint  des  pros  quifont  ces  métiers  là  avec  qu'ils 
 peuventéchanger  on  organise  des  forums  métierset  on  travaille  aussi  sur  la  mixité  dansles 
 métiers  du  numérique  puisque  on  aune  communauté  qui  s'appelle  lesintrépides  de  l'ateq  une 
 communautéd'une  centaine  de  femmes  inspirantesqu'ils  ont  des  carrières  voilà  dans  ledigital 
 les  télécoms  et  autres  pour  direaux  jeunes  filles  à  les  y  regarder  cesont  des  femmes  ce  sont  des 
 vraiesfemmes  et  si  vous  choisissez  cescarrières  vous  pouvez  réussir  comme  ellevoilà  l'enfant  de 
 nos  activités  pourvraiment  voilà  je  pense  qu'aujourd'huiles  capitales  de  penser  à  ces  deuxvolets 
 à  la  fois  les  compétencesnumériques  des  jeunes  parce  que  sinonils  sont  j'ai  envie  de  dire  un 
 pinemployables  aujourd'hui  le  moindremétier  vous  avez  des  objets  connectésvous  avez  des 
 plateformesil  faut  avoir  une  certaine  agilité  quelque  soit  votre  métier  et  puis  à  libredavantage 
 vers  ces  filières  qui  offretant  d'emplois  et  qui  sont  aussil'avenir  pour  l'économie  française 
 ainsion  manque  de  compétence  dans  lenumérique  plein  d'entreprises  vont  êtrebloqués  dans  les 
 prochaines années 
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 Démocratiser  l'accompagnement  et  l'orientation 
 professionnelle  à  l'heure  de  la  transition 
 numérique 

 Mathias Dufour, président de #Leplusimportant 

 merci  beaucoup  christelle  pour  cetémoignage  qui  montre  commentconcrètement  le  numérique 
 peutaujourd'hui  être  mis  au  servicede  nouveaux  services  d'orientationou  d'accompagnement 
 des  professionnelset  ce  qu'il  fait  une  belle  transitionavec  notre  deuxième  séquence  de 
 deuxpropositions  qui  portent  sur  sur  ce  surce  thème  le  point  de  nous  ce  qui  noussemble  on  va 
 parler  du  cpf  c'est  lecoeur  de  notre  proposition  que  faire  ducbf  qui  un  succès  donc  mon 
 compteformation  l'appli  manquons  formation  quiest  un  succès  spectaculairepuisque  nous 
 avons[Musique]depuis  deux  ans  après  sa  créationplus  d'un  million  de  plus  d'un 
 milliond'utilisateurset  de  plus  d'un  million  de  formation  aupardon  ont  été  achetés  pour  plus 
 d'unmilliard  d'euros  et  les  prix  y  ontbaissé  qui  a  facilité  l'accèsaux  ouvriers  aux  techniciens 
 auxemployés  qui  étaient  jusqu'à  présent  lesgrandes  oubliées  de  la  formationprofessionnelle 
 c'est  moins  le  casen  2020  66  %  des  demandes  de  formationprofessionnelle  sont  une 
 employéede  d'ouvriers  ou  deux  ou  deuxtechniciens  et  38  %  des  gens  quidésirent  se  former  ou 
 un  niveau  bepc  apou  en  dessous  donc  ça  c'est  une  belleréussite  mais  au  delà  de  ce  succès 
 decourt  terme  non  il  semblait  qu'il  yavait  deux  questions  clés  qui  se  posaitsur  la  vision  d'avenir 
 la  feuille  deroute  stratégique  de  mon  compteformation  la  première  c'était  commentassurer  la 
 lisibilité  et  la  cohérenced'ensemble  éviter  les  doublons  optimiserles  synergies  entre  mon 
 compte  formationet  les  autres  services  et  plateformespublic  d'insertion  et 
 d'accompagnementdes  parcours  comme  dit  où  un  jeune  unesolution  l'emploi  store  et  puis 
 ladeuxième  qui  est  sans  doute  encore  pluscritique  c'est  comment  optimiserl'utilité  sociale  de 
 mon  compteformation  dans  la  durée  c'est  là  dessusque  je  voudrais  élaborer  un  petit  peuparce 
 que  la  plaie  ne  serait  ce  que  parsa  facilité  d'usagé  constitue  uneavancée  spectaculairemais 
 centré  sur  un  guichet  d'informationsur  les  droits  et  la  et  la  facilitéd'achat  de  formation  sa 
 proposition  devaleur  reste  reste  à  nos  yeux  troplimitéet  surtout  dans  un  contexte  où  en  faitles 
 gens  ont  besoin  de  construire  desparcours  et  que  l'achat  de  formation  onn'intervient  qu'à  la  fin 
 du  projet  deconstruction  donc  il  ya  les  études  qu'ona  pu  faire  un  montre  que  le  vrai  besoinc'est 
 un  besoin  d'un  accompagnement  debout  en  bout  dans  la  dans  laconstruction  du  parcours 
 professionnelcomment  identifier  les  métiers  et  lesfilières  les  bassins  d'emplois  porteursau 
 contraire  ceux  qui  sont  en  déclincomment  construire  son  projetprofessionnel  choisir  ses 
 formationsvaloriser  son  parcours  ses  questions  quisont  audi  son  capital  d'eads  et  desmillions 
 de  français  sont  aujourd'hui  unpeu  trop  seul  pour  y  répondre  et  lesservices  d'accompagnement 
 professionnelsont  souvent  réservées  à  leurs  prix  lerecours  aux  actifs  les  plus  qualifiés  cequi 
 conduit  à  un  gâchis  individuels  etcollectifsqui  est  pas  acceptable  or  la  bonnenouvelle  c'est  que 
 le  numérique  et  lesja  sont  en  train  de  révolutionner  lesservices  d'accompagnement 
 etd'orientation  professionnelle  chaquejour  naissent  des  appelés  qui  vientl'exploitation  matic  d2 
 de  données  oudes  outils  de  diagnostic  d'interrogationadapté  des  usagers  sur  le  parcourspermet 
 de  déployer  à  large  échelle  et  àdes  coûts  très  faible  et  solutionscasiers  automatisés  et 
 néanmoinsindividualisé  il  s'agit  par  exempled'identification  d'évolutionprofessionnelle 
 possible  à  partird'expressions  de  souhaits  d'évolutionou  de  parcours  possible  de  formation  etet 
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 à  l'heure  où  renforcerl'employabilité  faciliter  les  motsdignité  professionnelle  est  une 
 prioritéabsolue  en  particulier  pour  lesnon-cadres  démocratiser  ces  servicesd'accompagnement 
 professionnel  est  àportée  de  main  encore  faut-il  que  lespoints  public  accélère 
 cettedémocratisation  en  les  maintenantd'aider  delà  de  l'accès  à  ses  servicesen  les  mettant  à 
 disposition  du  plusgrand  nombre  et  non  il  nous  semble  quele  cpf  avec  mon  compte  formation 
 peutconstituer  le  coeur  d'une  offre  publiqued'accompagnement  de  bout  en  bout  desparcours 
 professionnels  etd'amélioration  de  l'employabilité  de  nosconcitoyenset  un  contrario  il  y  aurait 
 une  vraieperte  de  valeur  une  opportunité  gâchée  àse  contenter  d'une  super  appli 
 d'achatd'autant  qu'  il  ya  une  fenêtre  de  tir  aété  limité  puisque  assurance  dès  lorsqu'on  parle  de 
 plateformes  il  ya  unelogique  de  winner  tecsol  et  et  s'il  yaune  offre  privée  qui  se  met  en  place 
 etbien  ce  sera  difficile  de  revenir  surune  offre  publique  et  c'est  très  bienc'est  une  offre  tv  nos 
 difficultés  c'estque  commequelques  places  à  sa  pertinence  et  sonutilité  dès  lors  qu'elle  est 
 privée  ellesera  conduite  à  privilégier  les  segmentsde  population  les  plus  solvables  quitteà  ce 
 que  des  publics  entier  soitd'église  d'où  l'importance  d'avoir  uneoffre  publiqueet  donc  nous 
 notre  notre  idée  c'est  defaire  du  cb  est  transformé  mon  compteformation  on  est  une  plateforme 
 publiqueoù  chaque  actif  aurait  accès  auxservices  publics  et  privés  d'un  contenuman 
 d'accompagnement  à  toutes  les  étapesde  son  de  son  parcours  professionneldonc  ça  serait  une 
 interface  uniquecentrée  sur  le  parcours  de  l'usagécomplète  surtout  périmés  et  des 
 servicesd'orientation  professionnelle  dans  unelogique  de  boutons  vous  donc  avecl'orientation 
 la  formation  l'emploil'entrepreneuriat  la  valorisation  desacquis  une  solution  publique  et 
 doncaccessible  à  tous  les  emplois  à  tous  lesfrançais  pendant  en  particulier  lesmoins  qualifiés  et 
 même  qu'ils  soientspécialement  conçus  dans  cetteperspective  en  tant  que  plateformequ'elle 
 soit  ouverte  à  des  applicationsexternes  donc  pas  seulement  publique  etprivée  numérique  et  dia 
 et  qui  soitfondé  sur  une  somme  unique  essai  ça  peutêtre  un  avantage  par  rapport  à  une 
 offreprivée  qui  soit  fondé  sur  une  sommeunique  de  données  par  rapport  à  ce  quedeux 
 opérateurs  privés  pourraientconstituer  par  eux  mêmes  donc  chaqueactif  y  compris  les 
 indépendants  passeulement  les  salariés  pourraient  aurezaccès  à  cette  plateforme  sur  à 
 soncompte  des  goûts  personnels  de  -professionnel  qu'on  appelle  le  cdp  etpour  ça  il  ya  trois  à 
 trois  typesd'actions  à  mener  le  premier  c'estd'élargir  le  périmètre  des  données  ducbf  cela 
 passeport  de  compétences  doncon  l'a  vu  tout  à  l'heure  en  incluanttoutes  les  formations 
 diplômantes  c'estune  proposition  conserver  à  travers  lesbadges  toutes  les  formations 
 diplômantesaurait  vocation  à  être  transféré  dansseul  dans  cette  plateforme  introduireune 
 obligation  pour  les  opérateursd'enrichir  le  cpf  de  certificatsnumériques  pour  les  travailleurs 
 etayant  ayant  suivi  la  formation  ça  c'estlà  la  proposition  présentée  par  chrisdonner  aux  oiseaux 
 aux  employeurs  auxopérateurs  de  fuite  de  formation  nonfinancées  par  les  cff  la 
 possibilitéd'enrichirle  cpf  par  des  parts  d  des  informationspotentiellement  pertinentes  et  fiches 
 deposte  les  compétences  reconnues  lesformations  suivies  et  assurer  un  pointqui  est  la 
 spectatrice  assurer  lamaîtrise  par  les  ag  des  paramètresd'écriture  et  de  partage  de  données 
 dansleurs  cpf  que  chacun  sache  à  qui  avecqui  il  veut  partager  quoi  et  que  ce  soittoujours 
 strictement  sous  saresponsabilité  propre  donc  premier  axeélargir  le  permet  des  données  pour 
 qu'onait  un  vivier  de  données  sur  lesquellesles  services  puissent  ajouter  de  lavaleur  le 
 deuxième  c'est  de  passer  d'uneappli  fermé  à  une  plateforme  de  servicesouvertes  ouverte  aux 
 étudiants  publicset  privés  de  services  d'accompagnementparce  qu'avoir  des  données  c'est 
 bienmais  il  faut  les  valoriser  par  unbouquet  de  services  et  d'appeler  dunumérique  et  dia  et  est 
 clairementl'offre  privée  est  tellement  intéressantque  ce  serait  dommage  de  s'en  priverc'est  ça 
 qui  fera  in  fine  et  la  valeurd'usagé  delà  de  la  plateforme  letroisième  la  troisième  idée 
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 c'estd'élargir  le  socle  public  de  servicesqui  sont  actuellement  proposées  par  mmeen 
 conformation  et  le  passeportcompétences  pour  couvrir  toutes  lesétapes  de  l'élaboration  et  de  la 
 mise  enoeuvre  du  parcours  du  parcoursprofessionnella  plateforme  est  un  service  public 
 doncchacun  de  pouvoir  accéder  gratuitement  àun  bouquet  de  services  qui  incluentl'audio 
 diagnostic  de  compétences  lespropositions  individualisé  de  parcoursprofessionnel  et  de 
 formation  par  uninterrogations  adapté  de  l'usagé  desservices  de  valorisation  du 
 profilpersonnel  des  analyses  prospectives  surla  demande  sur  les  sciences  descompétences 
 encore  un  guichet  d'accès  aulieu  ressource  pour  la  construction  duréseau  de  l'usagé  et  de  son 
 centreprofessionnel  voilà  est  donc  un  mini  mapon  peut  pas  passer  basculer  de  l'un  versl'autre 
 comme  ça  je  pensais  qu'il  fautqu'elle  ait  au  moins  une  étude  qui  seralancée  pour  instruire  ce 
 sujet  etdéfinir  une  une  feuille  de  route  et  detoute  façon  il  nous  semble  qu'un  unbilan  d'étape  de 
 mon  compte  formations'impose  donc  voilà  j'ai  déjà  parlé  trèslongtemps  je  vais  laisser  je 
 vaislaisser  jérémy  qui  connaît  très  trèsbien  ce  sujetréagir  sur  ces  propositions  il  nousprésentait 
 ses propres perspectives 
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 Jérémy Lamri, CIO chez JobTeaser 

 merci  beaucoup  mathias  bonjour  à  tousc'est  un  gros  boulot  déjà  que  vous  avezabattu  bravo  il 
 ya  vraiment  énormémentde  matière  c'est  c'est  c'est  dur  dec'est  dur  de  trouver  un 
 accentparticulier  sur  lequel  rebondir  moi  jevais  je  vais  je  vais  passer  plutôt  surle  sujet  de  lade  la 
 digitalisation  de  ladigitalisation  à  l'orientation  puisquepour  beaucoup  en  parler  avec  avec 
 leministère  que  ce  soit  ministère  del'enseignement  supérieur  sur  la  partieinsert  pression  que  ce 
 soit  ministère  dutravail  sur  la  partie  un  jeune  homme  unesolution  au  commissariat  sait  on  voit 
 onvoit  bien  qu'il  n'ya  pas  cette  prise  encompte  de  la  notion  de  réflexivité  enfait  dans 
 l'orientation  c'est  encore  unevision  de  l'orientation  qui  est  trèsliée  à  la  notion  de  placement 
 presquec'est  si  on  dit  ah  ben  voilà  on  vamontrer  on  va  montrer  les  métiers  on  vaessayer  de 
 trouver  de  l'adéquation  de  lapersonne  avec  un  métier  est  en  fait  cesdernières  années 
 notamment  la  science  del'orientation  a  beaucoup  beaucoup  évoluéde  plus  en  plus  on  est  dans 
 un  paradigmequ'on  appelle  du  life  design  où  on  vapas  chercher  à  faire  en  sorte  que 
 lespersonnestrouvent  leur  trouve  une  adéquation  avecavec  le  marché  mais  se  créer  leur 
 proprechemin  la  raison  étant  que  l'époque  oùon  cherchait  un  dream  job  c'est  fini  sion  va 
 changer  de  on  va  changer  d'emploiêtre  carrière  probablement  tous  les  4-5ans  et  donc  le  l'objet 
 c'est  plus  ded'être  d'apprendre  à  apprendre  que  detrouver  sa  voie  en  fait  c'est  doncl'orientation 
 de  nos  jours  c'est  êtrecapable  de  développer  les  ressources  quivont  nous  permettre  d'être 
 adaptabletout  au  long  de  la  vie  et  ça  j'ai  lesentiment  en  fait  que  dans  beaucoup  deprojets 
 d'orientation  je  vois  passer  onen  est  pas  encore  là  donc  pour  rebondirsur  ta  proposition  de 
 contes  contes  dedéveloppement  professionnel  je  pense  queun  axe  clé  c'est  de  raisonner  en 
 termesde  réflexivité  donc  tout  ce  qui  est  surcette  plateforme  et  tout  ce  qui  va  êtreproposé  s'est 
 on  bosse  et  à  quel  pointça  me  permet  de  me  descendre  et  à  quelpoint  ça  apporte  du  sens  sur 
 pourmodifier  la  perception  dequi  je  suis  et  quels  rapports  g  au  mondeen  gros  et  je  pense  qu'il 
 yaon  parle  de  digitalisation  il  ya  un  grostravail  à  faire  avant  d'en  arriver  làc'est  la  digitalisation 
 et  permet  depasser  à  l'échelle  des  des  pratiques  quisont  déjà  maîtrisé  normalement  donc 
 apriori  des  bonnes  pratiques  et  enmatière  d'orientation  peut  pas  direqu'on  que  le  marché  est 
 encore  trèsclairement  il  dit  identifier  l'ensembledes  bonnes  pratiques  du  sujet  con  quandon 
 regarde  les  praticiens  en  orientationen  accompagnement  à  l'orientation  que  cesoit  sur  des 
 jeunes  publics  où  que  cesoit  sur  des  adultes  il  n'y  a  pas  de  y'apas  de  cadres  n'y  a  pas  de  norme 
 n'estpas  ce  que  tu  veux  et  donc  moi  je  penseque  à  côté  de  tout  ce  qu'on  se  dit  là  ilya  un  travail 
 de  consensus  à  faire  aussisur  les  bonnes  pratiques  del'orientation  qu'est  ce  que  ça  veut  direen 
 france  les  bonnes  pratiques  del'orientation  d'un  processus  qu'ilssoient  performants  qu'ils 
 soientéthiquesje  n'ai  pas  de  jets  pas  de  solutiontoute  faite  parce  que  nous  chezjobteaser  c'est  un 
 sujet  qu'on  porte  làdepuis  depuis  trois  ans  et  demi  avec  uneéquipe  de  recherche  en 
 travaillantdirectement  avec  des  labos  avec  lesministères  et  c'est  un  casse  tête  c'estun  casse  tête 
 sans  nom  on  a  déjà  investiplus  de  50  millions  dans  le  sujet  n'enest  toujours  pas  sorti  c'est  ouais 
 surtrois  ans  d'investir  50  millions  pouravancer  sur  le  sujet  on  a  aujourd'hui  jepense  d1,1  des 
 deux  trois  modèles  les  plusavancés  dans  le  monde  sur  le  sujet  etpourtant  je  gestion  aujourd'hui 
 en  2022qu'on  est  à  à  peine  1%  du  sujet  on  acouvert  à  peine  1%  du  sujet  doncdonc  je  pense  qu'à 
 un  moment  donné  sil'acteur  c'est  l'acteur  public  ne  vientpas  lourdementfinancer  des  initiatives 
 de  réflexivitéon  n'arrivera  pas  avant  c'est  donc  estcontent  on  parlait  du  comte 
 dedéveloppement  personnel  un  peu  comme  unjeune  une  solution  là  par  exemple  çafait  six  mois 
 qu'on  essaye  de  faireévoluer  un  jeune  une  solution  pour  quece  soit  pas  simplement  la  fin  du 
 chemintrois  ans  dit  je  te  propose  un  job  ettoute  la  partie  avant  donc  pouvoirintégrer  toutes  les 
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 acteurs  qui  existesur  le  marché  qui  font  un  boulotfantastique  comme  ce  qui  a  été  présentéavant 
 par  exemple  il  y  en  a  pleind'autres  c'est  en  fait  que  tous  cesacteurs  là  on  arrive  tous  à 
 marcherensemble  et  que  ça  crée  un  parcoursvraiment  cohérent  sait  on  a  on  a  uncatalogue  chez 
 pôle  emploi  qui  estqu'elles  emploient  store  on  a  un  jeuneune  solution  qui  propose  qui  propose 
 desstages  et  des  jobs  pour  les  jeunesmaintenant  il  faudrait  une  plateformecomme  ça  plus 
 ambitieuse  pas  que  pourles  jeunes  pour  un  peu  tout  le  mondemais  qui  permettent  en  fait  au 
 delà dusimple catalogue de créer son propreparcours de développement 

 [Mathias  Dufour]  quand  tu  parles  de  réflexivitétutu  opposants  enfin  si  je  comprendsbien  ce 
 que  tu  dises  et  il  faut  leurorientation  ne  doit  pas  juste  être  uneadaptation  à  l'existant  mais 
 s'appuyersur  un  travail  de  réflexivité  de  2,2chacun  est  ce  que  tu  peux  développer  unpetit  peu  ce 
 que tu entends parréflexivité oui merci merci 

 [Jérémy  Lamri]  mathiasalors  le  le  sujet  en  fait  c'est  se  direc'est  qu'elle  est  l'impact  attendu 
 del'orientation  en  orientation  en  faitje  ne  veux  pas  t'aider  à  trouver  un  jobc'est  pas  du  tout  mon 
 boulot  c'est  uneorientation  je  vais  faire  en  sorte  quetu  es  les  moyens  de  trouver  un  job  partoi 
 même  quand  on  a  besoin  chaque  foisque  tu  en  auras  besoin  et  donc  c'est  cequ'on  appelle  la 
 réflexivité  c'est  queje  sois  capable  en  gros  de  te  faireavancer  sur  trois  grands  sujets  c'est  engros 
 à  quel  point  tu  te  connais  toi  mêmec'est  à  dire  à  quel  point  tu  connais  deszones  de  force  des 
 limites  à  ce  que  cequi  ce  qui  anime  donc  là  c'est  un  peudes  sujets  classiques  en  orientation  çales 
 intérêts  professionnels  tout  ça  maisbon  on  peut  aller  beaucoup  plus  loin  ilya  une  deuxième 
 zone  qui  va  être  à  quelpoint  je  comprend  le  monde  et  sonfonctionnement  das  a  par  exemple  ça 
 vaêtre  connaître  les  métiers  connaître  lessecteurs  connaître  les  codes  attendupour  l'emploi  ce 
 genre  de  choses  là  etune  troisième  partie  qui  va  être  plusêtre  capable  de  me  préparer  parce 
 quetout  ça  c'est  une  compétition  c'est  àdire  qu'on  a  toujours  le  job  par  rapportà  quelqu'un 
 d'autreet  c'est  jamais  dansé  jamais  dansl'absolu  et  donc  c'est  bien  comprendrelà  c'est  un  truc 
 on  a  déjà  évoquéensemble  mais  la  différence  entrel'employabilité  la  travail  habilité 
 doncl'employabilité  sais  je  réponds  auxcodes  qu'attend  un  recruteur  et  latraçabilité  sais  je  suis 
 capable  decréer  de  la  valeur  et  donc  en  fait  c'estquand  que  je  parle  d'un  processusréflexif  c'est 
 un  processus  qui  doitêtre  capable  de  t  d  a  bien  de  comprendreaider  à  bien  comprendre  le 
 marché  pourarriver  à  identifier  des  zones  où  tupeux  te  développer  aussi  bien  pour  êtresexy 
 auprès  d'un  employeur  que  pourvraiment  créer  de  la  valeur  dans  lasociété  et  quand  j  de  la 
 valeur  sesvaleurs  socioéconomiquesc'est  au  sens  très  large  donc  en  toutcas  c'est  de  la  valeur 
 qu'ils  puissentêtre  qu'ils  puissent  armand  d'êtrevalorisables  pour  en  vivre  et  donc  laréflexivité 
 ça  va  êtreça  va  être  un  peu  le  résultat  de  tout  cequi  va  permettre  de  pour  faire  simple  dete  faire 
 réfléchir  sur  toi-même  faireréfléchir  c'est  quel  est  ton  rôle  parrapport  à  l'ensemble  de  ce  qui  se 
 passele  groupe  social  dans  lequel  tu  tesitues  la  société  tout  ça  c'est  quoi  tacontribution  à  la 
 société  la  réflexivitéva  va  poser  cet  enjeu  là  et  tout  ce  quiexiste  depuis  la  simple  offre 
 d'emploijusqu'à  un  test  de  un  test  dedéveloppement  personnel  tout  doit  êtretout  doit  avoir  un 
 impact  réflexif  quandon  parle  de  digitaliser  l'orientationdemain  si  on  doit  être  capable  de 
 toutramener  avec  cette  espèce  d'indicateurde  dire  ok  quel  est  l'impact  réflexif  dece  modulepour 
 développer  un  indicateur  qui  enscience  de  l'orientation  est  bien  connuequi  va  qu'on  va  appeler 
 la  maturitévocationnelle  qui  est  en  fait  le  vraigraal  de  l'orientation  c'est  si  tu  veuxc'est  pour 
 pouvoir  penser  le  pleinemploi  pour  pouvoir  penser  une  sociétédans  laquelle  on  a  un 
 chômagefrictionnel  qui  est  minime  on  doitraisonner  non  plus  comme  on  l'a  faitdepuis  ces 
 cinquante  dernières  années  ense  disant  on  va  aider  les  gens  à  seplacer  au  wac  ce  soit  non  si  on 
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 doitmettre  en  place  tout  ce  qui  permet  auxgens  de  devenir  autonome  ça  je  pense  queça  je  pense 
 que ça te parle 

 [Mathias  Dufour]  dès  lors  que  le  le  renforcer  l'autonomieest  au  coeur  du  projet  le  plus 
 importantest  évidemmentn'hésitez  pas  si  vous  avez  des  questionssursûr  c'est  sur  ces 
 propositions  est-ceque  l'on  peut  revenir  quand  même  unpetit  peu  assez  typé  de  vision 
 d'avenirdu  mont  compte  formation  je  sais  que  tuétais  beaucoup  intervenu  au  moment  de 
 lacréation  de  la  conception  de  manquementde  formationqu'est  ce  que  tu  penses  de  de  la 
 manièred'en tourre pourrait optimiser sa valeursociale et sa valeur sa valeur d'usagéalors 

 [Jérémy  Lamri]  avec  mon  avec  mon  co  fondateurl'abbé  rageux  boris  on  a  en  faitdéveloppé  le 
 compte  personneld'activités  pour  les  mains  de  l'étatdonc  c'était  l'équivalent  de  la 
 deuxièmeversion  du  cpf  puisque  le  cpf  le  cpapuis  leur  cpf  et  donc  le  cpa  stelladeuxième  version 
 est  ce  qu  il  faut  bienvoir  c'est  que  par  rapport  à  toutes  lesidées  qu'on  peut  avoir  aujourd'hui 
 c'estl'ingénierie  qu'on  peut  mettre  derrièrec'est  le  dossier  qu'on  a  proposé  faisait108  pages  c'est 
 ce  qui  a  été  développésur  le  cpa  c'est-à-dire  repasser  parrepasser  par  le  ministère  par 
 lesopérateurs  c'est  l'équivalent  de  huitpages  du  dossierdonc  pour  moi  le  premier  match 
 ambagesil  manque  100  pages  et  je  manquais  sansplage  donc  quand  on  l'a  développée  onsavait 
 très  bien  que  le  truc  çacorrespond  pas  du  tout  notamment  parrapport  à  cet  impact  réflexif 
 cettecapacité  à  faire  des  liens  entre  lesdifférents  sujets  c'était  appauvriappauvri  au  possible 
 pour  tout  un  tas  deraisons  des  raisons  qui  allait  demediapart  va  nous  accuser  d'utiliser 
 desdonnées  personnelles  à  on  aime  pas  lacouleur  donc  on  change  tout  c'étaitvraiment  il  y  avait 
 vraiment  de  tout  etn'importe  quoi  et  je  pense  aussi  quec'est  un  c'est  malheureusement  un 
 sujetsur  lequel  il  faudrait  que  l'acteurpolitique  s'investissent  le  moinspossible  sur 
 l'opérationnalisation  c'estje  pense  qu'en  fait  les  solutionsdoivent  venir  du  terrain 
 quel'ingéniérie  complexe  qui  va  qui  vaderrière  peut  être  pensé  et  je  pensestoi  qu'elle  puisse  être 
 pensé  au  niveaupolitiquedonc  en  gros  la  vision  d'avenir  c'est  onen  a  parlé  c'est  à  dire  des 
 solutionsqui  qu'ils  soient  réflectif  qui  permetteaux  gens  d'avancé  et  à  la  fois  quipermettent  de 
 trop  lui  trouver  dessolutions  l'enjeu  à  chaque  fois  il  estdouble  c'est  le  court  terme  on  va 
 avoirdes  personnes  qui  sont  sur  un  marché  debesoin  c'est  à  dire  qu'elles  ont  besoind'un  emploi 
 maintenant  elles  ont  besoinde  pouvoir  avancer  rapidement  et  aprèsil  ya  le  marché 
 d'opportunités  les  gensqui  doivent  travailler  leuremployabilité  dans  le  temps  qu'ilsdoivent 
 penser  à  l'avenir  ou  là  on  a  unréflexe  à  développer  en  france  sur  cesujet  et  en  fait  on  doit  avoir 
 un  comptepersonnel  de  développement  qui  répond  àces  deux  besoins  le  marché  de  besoin 
 lemarché  d'opportunités  et  donc  ça  c'estc'est  là  qu'on  peut  mettre  des  visionstrès  très  forte 
 après sur cette notionde temporalité 

 [Mathias  Dufour]  si  toi  tu  avais  je  vais  poser  la  mêmequestion  pour  conclure  que  celle  quej'ai 
 posée  à  année  là  dessus  tenir  mêmesi  je  pense  quand  elle  est  asseztransparent  rapport  à  ce  que 
 tu  nous  disavant  qu'on  passe  à  la  section  suivantsi  toi  tu  avais  une  baguette 
 magiquepourqu'est-ce  que  tu  ferais  pour  mieuxmettre  le  numérique  au  service  de  la 
 desparcours professionnels et etl'employabilité 

 [Jérémy  Lamri]  gérer  voire  pierre  chez  francecompétences  pierre  deheunynck  qu'est  leréseau 
 de  france  compétences  ingéré  voirpierre  et  je  le  seul  vrai  de  mettre  enplace  un  référentielde 
 compétences  de  métier  de  compétenceset  plus  largement  c'est  à  dire  desmétiers  qu'ils  puissent 
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 être  liés  à  desintérêts  professionnels  en  gros  ce  qu'onappelle  une  ontologie  je  le  saurai  demettre 
 en  place  une  ontologieprofessionnelle  françaisequi  qui  permettent  en  fait  de  créer  uneforme 
 d'une  forme  de  normes  et  qu'ilsoit  maintenu  au  plus  haut  niveau  parceque  je  pense  que  le  bras 
 la  principaledifficulté  du  marché  c'est  qu'on  doit  enpermanence  chacun  à  notre  niveau 
 inventécette  norme  et  que  du  coup  tout  brille  àrien  de  compatibles  le  marché  a  besoinde  ça 
 pour  construire  et  à  partir  de  làvue  tous  les  acteurs  qui  assurent  lemarché  je  pense  que  tout 
 avant  sera  trèstrès  vite  et  se  connectera  très  trèsvite  on  a  un  sujet 
 d'intérêtcompatibilitéd'interopérabilité  entre  les  différentsoutils  et  c'est  le  principe  c'est 
 laprincipale  raison  est  et  romealors  le  rhum  le  leur  enlever  trois  ilest  intéressantseulement  en 
 fait  il  estplus  sain  c'est  plus  un  rêve  unréférentiel  intellectuelle  c'est  quandle  rhum  aujourd'hui 
 il  est  trèscompliqué  pour  aider  une  entreprise  àfaire  sa  mobilité  interne  ou  à  fairesavoir  force 
 planning  le  rhum  il  esttrès  très  compliqué  pour  aider  desjeunes  à  s'orienter  sait  lire  une 
 ficherome  pour  un  jeune  c'est  impossiblec'est  en  fait  c'est  le  problème  leproblème  du  rhum 
 c'est  que  c'est  unoutil  qui  est  extrêmement  puissant  maisaujourd'hui  trop  technocratique 
 pasassez opérationnalisation 

 [Mathias  Dufour]  d'accord  donc  c'est  pasen  danger  tout  à  la  poubelle  et  on  ensait  plus  sur  un 
 ton  souhait  c'est  de  derendre  plus  opérationnelle  stableaccessible  aux  actifs  leurs  hommes 
 étant 

 [Jérémy  Lamri]exactement  et  pour  ça  je  marcherai  commeon  marche  dans  une  entreprise  c'est 
 àdire  on  identifie  tous  les  cas  d'  usagepour  lesquelles  on  a  besoin  deréférentiels  de  compétences 
 et  de  métieret  ensuite  on  y  terrain  en  y  terraind'un  modèle  un  outil  qui  répondent  à 
 cesdifférents  cas  d'  usage  c'estaujourd'hui  le  rhum  ne  répond  passuffisamment  de  cas  d'  usage 
 d'accord ok 

 [Mathias  Dufour]bombay  coutts  et  c'est  très  clair  1  ungrand  merci  à  toije  propose  qu'on  bascule 
 sur  la  dernièreséquence  de  et  juste  au  moment  où  mmebénédicte  se  joint  à  nous 
 mercibénédicte  donc  merci  beaucoup  jérémybones  continue  sur  un  toit  on  espère  quetes  appels 
 seront  seront  entendus  etdonc  je  vais  passer  la  parole  américainpour  la  dernière  séquence  sur 
 manfaciliter  l'adaptation  des  travailleursaux  nouvelles  compétences  numériques  etje  vais  te 
 laisser accueillir bénédictetilloy 
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 Faciliter  l'adaptation  des  travailleurs  aux 
 nouvelles  compétences  numériques,  avec 
 Bénédicte Tilloy et Eric Campanini 
 [Eric  Campanini]  merci  mathias  merci  j'ai  leniveau  pour  c'est  pour  ces  éléments 
 eteffectivement  on  va  quérir  bénédicte  etpeut-être  pour  dire  quelques  mots  sursur  le  parcours 
 impressionnant  debénédicte  qui  a  été  dirigeant  ou  ça  ausein  du  groupe  sncf  et  qui  a 
 aussicofondéde  start  up  10h32  et  et  ask  for  the  moonet  qui  aime  bien  a  évoqué  le  fait  qu'après 
 27  ans  passés  au  sein  de  la  sncfbénédicte  et  une  senior  qui  a  découvertle  monde  des  start  up  et 
 je  vous  inviteune  fois  que  vous  aurez  évidemmentécouté  avec  attention  on  va  dire  là  àdécouvrir 
 son  livre  s'appelle  la  team  lejour  où  j'ai  quitté  mon  comex  pour  unestart  up  et  vous  verrez  que 
 bénédictemanie  à  la  fois  la  plume  et  le  pinceaude  façon  assez  remarquable  qui  est  unequalité 
 supplémentaireméricain  voilà  vous  imaginez  à  quelpoint  le  stress  monte  chez  moi  à  l'idéede 
 présenter  les  propositions  le  plusimportant  pour  ce  faire  avec  beaucoup  debienveillance 
 challenge  et  par  parbénédicte  ou  en  tout  cas  la  faire  réagiron  sait  proposer  en  préparant 
 cetteprestation  pour  vos  participants  etparticipantes  que  bénédicte  se  ferait  unplaisir  de 
 m'interrompre  et  de  rebondirau  fil  de  l'eau  plutôt  que  d'attendred'avoir  présenté  chacune  des 
 grands  axesde  ce  sujet  donc  on  a  pour  parler  del'adaptation  des  travailleurs 
 nouvellescompétences  numériques  je  crois  qu'ons'est  bien  illustré  jusque  là  on  faitface  à  des 
 distributions  descriptiontechnologiques  qu'ils  font  évoluer  letravail  les  emplois  et  les 
 compétencesdans  une  proportion  qui  n'a  jamais  connujusque  là  avec  des  métiers  augmenté 
 quece  soit  des  métiers  traditionnels  jesuis  contrôleur  de  gestion  je  suisaugmenter  parce  que 
 m'apporte  la  data  jesuis  juriste  ou  avocat  je  suis  augmenterparce  qu'elle  apporte 
 l'intelligenceartificielle  mais  ça  peut  aussi  être  desexemples  exosquelette  qui  vient  deréduire  la 
 pénibilité  dans  les  métiersde  manutentionc'est  une  chose  et  des  nouveaux  métiersaussi  qui 
 n'existait  pas  jusque  làmachine  leurs  milles  cybersécurité  etéthiques  il  ya  on  trouve  aussi  des 
 chiefbail  est  officielle  par  exemple  et  desnouvelles  compétences  et  là  je  pense  quebénédicte 
 pourra  réagir  largement  dessuscréativité  l'adaptabilité  et  la  capacitéà  apprendre  la  france 
 pourquoi  est  ceque  il  nous  paraît  important  detravailler  sur  cette  notion  detransition  c'est 
 vraiment  beau  prévenirles  risques  d'obsolescence  descompétences  accompagner 
 lesreconversions  afin  d'éviter  toutsimplement  ou  salariés  dont  l'emploi 
 estmenacél'automatisation  de  basculer  dans  leshow  marché  donc  il  ya  un  vrai  besoin 
 dedialogue  social  il  ya  un  vrai  besoin  demobilisation  collective  que  ce  soit  ausein  de  l'entreprise 
 on  donne  on  astructuré  nos  propositions  donc  la  findes  40  propositions  de  ce  rapport  inviteà 
 retrouver  dehors  sur  le  fil  en  troisaxes  le  premier  s'est  en  fait  renforcéela  mobilisation  des 
 outils  de  gestiondes  compétences  tout  au  long  de  sa  viele  deuxième  axe  c'est  développer 
 lesapprentissages  et  tutorat  en  situationprofessionnelle  et  le  troisième  axes'est  accompagné  les 
 transitionsprofessionnelles  face  aux  mutationsnumérique  du  monde  du  travail  donc  voilàles 
 trois  grands  axes  alors  je  vais  pasreprendre  chacune  des  propositions  jevais  peut-être  faire 
 quelques  quelquessélections  decelle  qui  nous  paraissent  les  plusemblématiques  il  y  a  tout 
 d'abordil  m'adresse  à  la  fois  au  public  ici  àbénédicte  le  fait  de  renforcer  lacommunication  sur 
 les  outils  quiexistent  et  qui  permet  de  valider  lescompétences  numériques  il  ya  ce  qu'onappelle 
 le  pic  ce  qui  a  nui  auxinitiales  il  ya  d'autres  solutionsprivées  qui  permettent  aussi  de 
 proposerun  teufeur  numérique  vous  savez  c'est  jevais  sûrement  cv  d'un  niveau  d'anglaisde 
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 pouvoir  demain  mettre  sur  mon  cv  onuau  niveau  de  compétence  numérique  quandon  sait  qu'il 
 ya  plus  de  13  millions  defrançais  qui  sont  effectivement  àl'écart  de  cette 
 transformationnumérique  ça  nous  paraît  un  élémentimportant  donc  ça  c'est  le  premier  jeules 
 jeux  je  valorise  et  je  communiquefaçon  très  simple  sur  mon  niveau  decollecte  ensuite  il  y  ait  un 
 terraindéjà aux paroles a déjà déjà je vousavais je vous avais dit que non mais 

 [Bénédicte  Tilloy]  c'est  difficile  pour  moi  mais  voilà  ça  aété  fait  alors  peut-être  parce  que 
 c'estleur  métier  mais  qui  a  été  fait  chezorange  au  début  il  avait  fait  passeralors  alors  salariée 
 alors  je  pense  pasà  l'époque  ça  devait  pas  être  cet  outillà  mais  il  avait  il  leur  avait  faitpasser  une 
 sorte  de  passeportest  en  fait  ils  les  avaient  aidé  àréussir  tous  les  visas  ce  qu'en  fait  çamarchait 
 comme  ça  avec  des  tampons  surle  passe  pas  et  ce  qui  était  intéressantc'est  qu'il  les  avait  il 
 s'était  fait  demanière  très  bienveillante  et  tout  lemonde  y  passait  quel  que  soit  le  métierexercé 
 avec  pas  mal  de  dents  trade  et  çaavait  un  peudédramatiser  finalement  le  passage  aunumérique 
 je  crois  que  c'est  celui  qu'onavait  été  à  l'initiative  c'était  brunomettling  du  temps  où  il  était 
 drhd'orange je te rend la parole 

 [Eric  Campanini]  merci  pource  concours  cette  illustration  il  yaaussi  des  solutions  comme  dj 
 par  exempleet  une  anecdotes  d'une  grande  entreprisedu  cac  40  que  je  ne  citerai  pas 
 qu'ilsvoulaient  communiquer  de  façon  massivesur  sur  son  niveau  d  expertise  numériqueentre  4 
 ses  collaborateurs  et  kyi  qui  apasséet  fait  ctive  mans  alors  le  passeport  oudj  toomp  6  et  s'est 
 rendu  compte  qu'il  yavait  peut-être  besoin  de  diabète  etcompétences  donc  c'est  à  la  foisl'intérêt 
 pour  les  entreprises  maisaussi  évidemment  à  titre  individuelensuite  il  ya  une  deuxième  partie 
 sur  lamobilisation  des  outils  de  gestion  toutau  long  de  sa  vie  qu'un  outil  qui  existeaujourd'hui 
 qui  est  rappelle  le  cep  leconseil  en  évolution  professionnelle  onpense  qu'il  faut  renforcer 
 lesexpertises  de  ce  concert  d'évolutionprofessionnelle  sur  les  métiers  dunumérique  et 
 généraliser  cet  usage  pouren  faire  un  vrai  outil  de  mobilitéprofessionnelle  sont  des  professions 
 30et  en  terre  pour  ceux  qui  sont  en  trainde  suivre  directement  sur  le  document  etpour  nous 
 cette  généralisation  del'usagé  du  cep  conseillant  d'évolutionprofessionnelle  mais  il  faut  quoi 
 ilfaut  communiquer  davantage  sur  le  sujetvers  le  grand  public  ça  fait  partie  deces  outils  qui 
 sont  extrêmementintéressants  mais  peu  connu  il  fautouvrir  ce  dispositif  à  de  nouveauxacteurs 
 donc  à  passer  le  combiné  à  lafois  bilan  de  compétences  une  vraiecompréhension  des  évolutions 
 des  besoinset  ouvrir  ce  dispositif  aux  salariés  euxmêmes  pour  les  faire  évoluer  versd'autres 
 qualifications  vous  verrez  quedes  propositions  qu'on  pousse  la  vise  àanticiper  la  situation  où 
 c'est  un  peutrop  tard  et  on  se  retrouve  complètementdisqualifié  sur  marché  où  sa  voix  sur  cesur 
 ce premier axe le deuxième axe c'estdévelopper 

 [Bénédicte  Tilloy]  les  gaudérique  et  rien  surle  clp  est  ce  que  c'est  bien  celui  làsur  lequel  on 
 compte  un  peu  sur  leconseiller  professionnel  de  pôle  emploipour  le  faire  connaître  ou  est-ce 
 quec'est autre chose 

 [Eric  Campanini]  oui  tout  à  fait  leconseiller  pôle  emploi  un  rôle  clé  àjouer  dans  le  dispositif  et 
 s'estcomplétée  d'un  dispositif  la  onlinequi  permet  d'avoir  à  la  fois  ladimension  humaine  et  la 
 capacité àtrouver un certain nombre de conseilsdans son évolution professionnelle 

 [Bénédicte  Tilloy]  qu'enfait  la  réaction  que  j'ai  par  rapport  àça  c'est  que  il  ya  une  petite 
 difficultéà  mettre  en  lignedes  outils  pour  aider  des  gens  qui  sonten  fait  ne  pas  très  débrouillard 
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 enligne  par  constructionet  que  donc  ça  ça  passe  un  peu  par  legoulot  d'étranglement  du 
 conseiller  pôleemploidonc  je  comprends  qu'il  a  énorme  file  unportefeuille  de  de  gens  à 
 s'occuper  quiest  mon  titre  et  donc  je  trouve  que  uned  une  des  choses  qui  a  été  le  plus  finbien 
 réussi  par  des  gens  qui  se  sontengagés  dans  la  formation  et  lareconversion  des  salariés  sur  la 
 partienumérique  c'est  le  fait  de  constituerdes  promos  ou  des  boeufs  disent  enfin  entout  cas  ne 
 pas  laisser  les  gens  seulsface  à  la  formation  mais  organiser  leschoses  pour  qu'elles  puissent  être 
 faitensemble  et  je  trouve  que  la  dimensioncommunautaire  de  l'apprentissagec'est  un  point  qui 
 pourrait  êtredéveloppéquitte  à  ce  que  d'ailleurs  pôle  emploij'en  ai  pas  du  tout  parlé  avec  eux 
 maispuisse  être  à  l'initiative  d'organiserces  fameux  ces  fameuses  promo  etpeut-être  que  ça  leur 
 fera  gagner  dutemps  parce  que  peut-être  que  s'il  yavait  je  n'étais  pas  moi  une  promo 
 d'unedizaine  de  personnes  engagées  dans  lemême  type  de  formation2  il  pourrait  d'ailleurs 
 repéré  les  gensqui  ont  peut-être  besoin  des  mêmes  typesd'apprentissageet  puis  les  aider  à  être 
 encore  tempspromo  encore  des  enfin  tout  ce  qu'onpeut  tout  le  vocabulaire  qu'il  va  bienl'idée 
 étant  que  si  je  tue  évoqué  tout  àl'heure  mon  expérience  de  seniors  moi  jepense  que  je  suis  je  me 
 suis  débrouillémais  il  me  suis  débrouillé  parce  quej'avais  à  côté  de  moi  des  jeunesdans  mass 
 start  up  très  sympa  qui  vontaider  en  fait  et  ça  a  étéj'ai  accéder  plus  vite  hier  je  me  suispas 
 retrouvé  devant  mon  écran  à  pesterlongtemps  dès  que  je  commençais  àgalérer  sur  le  pro  le 
 sujet  pouvaitimmédiatement  sophistiqué  quelqu'unet  qu'il  me  rassurait  sur  le  fait  qu'enfait 
 c'était  trois  fois  rien  y  avait  unecroix  rouge  avait  pas  vu  et  qui  expliqueles  choses  aussi  basiques 
 que  çaqui  peuvent  parfoisquand  même  a  achevé  de  mettre  en  pétardquand  les  troupes  france  a 
 bien faitc'est terrible 

 [Eric  Campanini]  donc  ce  qu'est  ce  que  tudiminues  mixte  c'est  par  rapport  à  nospropositions 
 sur  le  concert  évolutionprofessionnelle  c'est  à  dire  attention  aaussi  renforcé  côté  conseiller 
 pôleemploi  sa  capacité  à  utiliser  cet  outilça  c'est  une  chose  et  maintenant  tu  m'asnuit  le 
 vocabulaire  de  start-upbrillamment  en  parlant  de  body  quieffectivement  j'aime  bien  cette  idée 
 depromo  de  demandeurs  d'emploi  ou  depropos  de  salariés  et  de  jouer  surfinalement  allé  avec 
 les  pompeux  selonle  terme  d'intelligence  collective  maisde  déporter  une  partie  du  travail 
 auprèsdes  personnes  qui  sont  directementmotivé  et  intéressé  par  sa  mèrehockey  d'antan  dans 
 cette  même  veine  çavous  permet  de  basculer  et  merci  pour  latransition  sur  l'apprentissage  et 
 letutorat  en  situation  professionnelledans  les  propositions  effectivementl'idée  c'est  bien 
 d'accroître  lesfinancements  et  la  valorisation  de  lafesse  de  la  formation  en  situation  detravail 
 encadré  par  des  formations  pourles  managers  et  les  accompagnants  parcequ'une  chose  est 
 d'être  obbadi  pourcanton  expression  une  autre  chose  est  desavoir  pouvoir  le  mener  et  tout  ça 
 ilfaut  pouvoir  l'humaniseravecdifférentes  actions  de  type  tutoratnumériques  en  entrepriseon 
 parle  de  mentorat  à  versereffectivement  avec  un  jeune  qui  doitplutôt  aider  à  ces  normes  mais 
 ça  peutaussi  être  quelqu'un  qui  est  plusaguerris  jeunes  pas  jeunes  d'ailleurs  etqui  vient  porter 
 porter  main  forte  etl'idée  ça  fait  l'objet  des  professions32  et  33  deprofessionnaliser  cette  partie 
 là  etd'assister  et  d'accompagner  pour  que  onévite  les  situations  finalement  jeuneformé  au 
 numérique  ou  en  ligne  donccomplètement  déshumanisée  où  je  sors  demon  métier  mais 
 vraiment  de  le  faire  ensituation  professionnellepour  ça  il  ya  aussile  fait  degénéraliser  les  outils 
 d'évaluation  dela  capacité  à  apprendre  descollaborateurs  j'ai  tout  à  l'heure  quetu  as  dû 
 apprendre  sur  le  tard  enquittant  le  comex  pour  jeunes  startupsce  qu'on  appelle  en  anglais  alors 
 auxpoliciers  mais  l'homme  une  quiest  vraiment  de  se  dire  comment  est  ceque  je  mesure  ma 
 propre  capacité  àapprendre  mais  meilleur  moyen  pourapprendre  au  sein  et  ça  ça  nous  paraîtun 
 axe  intéressant  il  ya  le  tutorat  etil  ya  aussi  cette  prise  en  compte  quetout  n'apprend  pas 
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 peut-être  de  la  mêmemanière  a  même  vitesse  avec  les  mêmesoutils  et  que  la  généralisation 
 desplateformes 100% e-learning une solutionmais pas la seule 

 [Bénédicte  Tilloy]  west  en  tout  cas  c'estc'est  très  important  d'aider  de  faireréfléchir  les  gens  à  la 
 manière  dont  ilsont  appris  quelque  choseet  je  parmi  les  choses  que  j'ai  faitdans  ma  start-upce 
 qu'on  se  disait  c'était  qu'en  fait  onentraînait  les  gens  à  transmettre  lesavant  d'apprendre  30  à 
 transmettre  leschoses  sur  lesquelles  il  était  dont  ilétait  le  plus  fier  et  qui  savaient  lemieux 
 mettre  en  valeuren  se  disant  que  il  franchissait  unepremière  étape  deen  enseignant  ce  qu'ils 
 savaient  faire2,2  de  plus  facile  que  ça  les  mettez  ensituation  ensuite  de  se  questionner 
 surcomment  eux  mêmes  avaient  appris  etcomment  eux  mêmes  en  fait  été  capabled'apprendre 
 autre  chose  eton  n'apprend  pas  tous  de  la  même  manièreen  fait  etcc'est  intéressant  de  faire 
 réfléchirqu'elle  est  la  dernière  chose  que  tu  asprises  dans  quelles  conditions  grâce  àquiqu'est  ce 
 que  tu  as  ressenti  commecomme  émotion  est  ce  que  ça  te  faitplaisir  parce  que  ça  a  été  une 
 galèretout  ça  je  pense  que  ça  fait  partie  deschoses  qui  sont  intéressantesla  première  des  choses 
 qu'on  apprendétant  un  marché  en  fait  on  apprend  parl'expériencedoncje  crois  beaucoup  à  ça 
 fait réfléchirles gens sur comment ils ont appris queça dédramatise l'école 

 [Eric  Campanini]  ce  quel'on  entend  dans  ce  que  tu  dis  c'estqu'il  ya  trois  choses  ya  un 
 prendreconscience  quedans  cette  situation  36  ans  numériquem'a  finalement  il  yades  choses 
 que  je  sais  est  que  je  peuxtransmettre  et  à  comment  est  ce  quej'apprends  et  comment  est-ce 
 que  lesautres  après  donc  ça  c'est  une  prise  enmain  et  il  ya  ensuite  ces  principes  detutorat  ou  en 
 tournéeet  en  fait  on  n'en  sait  toujours  plusparce  qu'on  croitet  ça  c'est  vrai  à  titre  individuel 
 etc'est  vrai  aussi  et  sa  transition  versl'ex  roi  au  roi  qui  a  laissé  uneprogression  de  35,2  un  vrai 
 enjeu  degénéraliser  sur  tous  les  territoires  desproblèmes  de  sensibilisation 
 etd'accompagnement  des  dirigeants  là  on  avu  à  titre  individuel  qu'est  ce  que  jepeux  comment 
 est  ce  que  je  peux  êtreaidée  mais  c'est  vrai  qu'on  constatesuivant  les  études  contre  40  à  50  % 
 desdirigeants  de  tpe  et  pme  repousse  cettenotion  de  transition  numérique  en  disantmais 
 attends  c'est  pas  forcément  pourmoi  il  faut  que  je  me  concentre  sur  lequarter  de  carnet  de 
 commandes  il  fautque  je  me  concentre  sur  ma  trésoreriefuturs  vision  assez  court  termiste 
 quiest  tout  à  fait  normal  qu'ilss'expliquent  mais  c'est  vrai  qu'il  ya  unenjeu  à  aider  ses  dirigeants 
 etdirigeants  à  prendre  un  peu  de  hauteuret  se  dire  mais  quand  est-ce  que  je  peuxavoir  c'est 
 cette  transition  numériqueil  ya  des  initiatives  aussi  dans  lerapport  d'initiative  de  la 
 nouvelleaquitaine  qui  a  été  financée  par  larégion  à  destination  des  100  200  pme  ettpe  locales 
 pour  les  aider  leur  donnerun  coup  de  pouce  pour  dire  tiens  regardevoilà  ce  que  tu  pourrais 
 faire  avec  lenumérique  dans  la  halle  types  decompétences  qu'il  faudra  développer  dansson 
 organisation et voilà comment est cequ'on peut anticiper les chouxhabile 

 [Bénédicte  Tilloy]  la  question  des  dirigeants  elleest  complètement  centrale  parce  que 
 ledirigeant  il  est  modélisant  temps  çadans  ses  comportements  il  ya  rien  depire  qu'un  dirigeant 
 qui  en  fait  faitdes  claquettes  sur  une  estrade  enparlant  d'innovation  numérique  notammentet 
 dont  on  en  sait  que  son  assistantelui  tirait  encore  ses  mails  alors  jepense  que  ça  n'existe  plus 
 mais  j'aiquelques  souvenirs  jeu  se  situe  à  decette  situation  un  peu  baroque  et  lefait  que  le 
 dirigeants  fassent  l'effortque  ça  se  sache  qu'éventuellement  il  estdes  difficultés  à  le  faire  ces 
 deuxconditions  de  réussite  pour  que  le  toutle  monde  s'y  met  en  réalité  c'est  à  direque  les 
 patrons  qui  font  les  gros  braset  qui  montrent  qu'en  fait  ils  sontcapables  de  ils  sont  capables 
 facilementde  le  faire  et  que  tout  ça  n'est  qu'uneaffaire  de  deux  d'énergie  et  10  passeshier  un 
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 tout  petit  peu  de  temps  c'est  çavient  presque  décrédibiliser  le  messagequi  est  important  c'est 
 qu'ils  aientenfin  ils  ont  qui  s'y  colle  il  s'y  collecomme  les  autres  avec  avec  la  même  enviede 
 réussir  et  pour  être  passé  par  là  ceque  je  peux  dire  c'est  quele  commanderc'est  quand  on  sait 
 quand  on  fait  soimême  qu'on  mesure  à  quel  point  leschoses  ont  changé  depuis  le  temps  où 
 onétait  opérationnel  et  au  delà  dunumérique  c'est  une  occasion  aussi  deprendre  conscience  que 
 ça  change  et  descomportements  ça  a  changé  lescomportements  quotidiens  alors  ils  l'ontvu  avec 
 la  pandémie  parce  qu'ils  se  sontretrouvés  comme  leurs  salariés  parfoisavec  le  chien  dans  les 
 pattes  les  mômessur  les  genoux  dans  dans  les  maisons  decampagne  mais  mais  ils  ont  enfin 
 ilc'est  une  manière  de  mesurer  quand  mêmeque  même  si  on  n'a  plus  les  mêmes  si  onfait  plus 
 par  soi  même  et  on  n'est  plusuniquement  dans  le  faire  faire  voir  dansl'influent  c'est  important 
 de  comprendreque  le  monde  change  vite  très  vite  avecle  numérique  il  n'y  a  pas  meilleur 
 moyende  s'en  rendre  compte  que  de  s'yconfronter  et  que  c'est  pas  grave  estque  c'est  pas  grave 
 détenus  les  que  tousenfin  et  là  le  storytelling  entreguillemets  de  deux  des  difficultésrencontrées 
 fait  plus  de  bien  à  uneentreprise  que  le  patron  qui  souhaitentsoit  ne  le  fait  pas  parce  qu'ils 
 ontautre  chose  à  faire  soit  prétend  lefaire  sans  avec  festivités  parce  qu'ilest  né  dans  un  bain 
 numérique depuis lestout petits 

 [Eric  Campanini]  bien  sûr  et  qu'il  crée  ducoup  le  décalage  avec  le  reste  del'équipe  et  cette 
 sensibilisationeffectivement  desdirigeants  et  les  collaborateurs  des  tpepme  nous  amène  à  une 
 propositionsuivante  à  36  qui  est  de  créer  desmodèles  d'identification  de 
 compétencesadjacentes  qui  est  de  se  dire  maisfinalement  au  plus  tôt  que  dans  un  mondebrutal 
 mais  de  se  débarrasser  despersonnes  en  six  ans  tient  en  fait  ellesne  sont  plus  adaptées  par 
 rapport  à  cestransitions  numérique  vous  avezfinalement  et  c'est  ce  que  le  secteur  gvous  avez 
 des  compétences  qui  sontintéressantes  on  va  rajouter  un  élémentsupplémentaire  de 
 compétences  numériquesqui  vous  permettent  de  faire  latransition  et  pour  ça  on  dit 
 nouslançons  les  appels  d'offres  pour  créervraiment  ces  modèles  d'identificationcompétences  on 
 identifiera  plusfacilement  les  passerelles  entre  lesmétiers  en  s'appuyant  sur  l'adaptationc'est 
 l'intelligence  artificielle  estdécelé  ou  des  signaux  faibles  ou  deschoses  tu  peux  être  un  peu 
 contreintuitive  et  de  se  dire  mais  finalementlorsque  je  suis  sur  le  métier  auxmanuels  avec  j'ai 
 besoin  d'extraired'être  très  rigoureux  c'est  chose  quipeut  être  intéressante  lorsque  on  parlede 
 chefs  de  projets  numériques  ou  là  ilfaut  faire  un  certain  nombre  de  tests  etvérifier  que  ce  qui  a 
 été  réalisé  et  àça  ça  nous  paraît  aussi  un  élémentimportant  qui  nous  amène  derrière 
 laproposition  suivante  qui  estd'anticiper  les  secteurs  qui  sont  lesplus  rapidement  toucher  à 
 larobotisation  et  d'accompagner  au  niveaunational  ces  secteurs  on  penseévidemment  à  la 
 logistique  transportroutier  au  delà  de  tout  ce  qu'on  a  connusur  un  domaine  de  la  distribution 
 sursur les quais et des siègeset 

 [Bénédicte  Tilloy]  là  encore  on  peut  très  bien  imaginerde  plus  tôt  que  deuxdauphins  de 
 fabriquer  des  équipespluridisciplinaires  c'est  à  dire  de  md'être  à  deux  avec  un  qui  sait  mais 
 tier1  qui  scelle  numériques  et  de  les  fairebosser  ensemblec'est  parfois  plus  efficaces  que 
 deformer  celui  qui  estqui  connaît  le  métier  au  numérique  estcelui  qui  connaît  les  mairies 
 comme  et  yest  enfinet  moi  je  crois  beaucoup  vraiment  à  làpour  dire  les  choses  de  manière  plus 
 cruencorec'est  la  relation  humaine  qui  fait  qu'ona  envie  d'apprendreon  apprend  pour  qu'on 
 n'apprend  pas  cequ'il  ya  un  enjeu  humain  associé  onn'apprend  pas  n'apprend  pas  juste  pourle 
 plaisir  de  se  mettre  des  trucs  dansla  tête  ces  raouts  c'est  rare  et  ça  etparticulièrement  dans  les 
 entreprisessurtout pour des gens avec virtuellementdes grands brûlés la de l'école 
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 [Eric  Campanini]  et  du  coup  ce  qui  est  intéressant  et  quiaurait  peut-être  fallu  imaginer 
 pressionsupplémentaire  sur  des  modèles  originauxd'apprentissage  et  pas  forcément  essayerde 
 faire  entrer  dans  la  tête  de  toutel'entreprise  de  tous  les  collaborateursle  même  niveau  de 
 compétence  on  l'a  vuon  a  pris  quelques  initiatives  de  cetype  là  que  se  dire  je  vais 
 formereffectivement  tout  le  monde  de  la  mêmemanière  ce  que  tu  dis  toi  c'est  lacréation  de  ce 
 binôme  peuvent  êtreintéressants  pour  obtenir  le  mêmerésultat  et  y  laisse  travailler  en  grosje 
 travaille  au  relationnel  peut  êtreintéressante  une  publicité  qu'on  apréparé  la  table  ronde  1  une 
 initiativeintéressante  d'un  grand  groupe  demusique  sache  pas  si  c'est  le  bon  momentpour  en 
 livrer les antilles où onparlait 

 [Bénédicte  Tilloy]  alors  eux  ils  sont  allés  très  loin  dansla  dans  le  la  constitution  d'éclipsé 
 quivont  jusqu'à  fabriquer  des  contrats  detravail  à  plusieurs  c'est  à  dire  en  faitils  se  sont  rendu 
 compte  que  dansl'univers  de  la  musique  c'était  quand  ilavait  des  groupes  en  fait  ils  avaientdes 
 contrats  avec  des  groupes  entiers  etviendrait  à  l'iddri  à  l'idée  de  personnede  ne  sélectionner 
 dans  un  groupe  que  lechanteur  est  le  bassiste  est  deconsidérer  que  pour  la  partie  de  labasse  de 
 la  batterie  en  fait  on  aconfirmé  à  quelqu'un  d'autre  parce  qu'ilserait  plus  compétent  on  prend 
 legroupement  totalité  parce  que  le  groupeen  fait  produit  un  truc  parce  qu  ils  seconnaissent  et 
 ils  aiment  travaillerensemble  et  ils  se  sont  rendus  compteque  c'était  la  même  chose  pour 
 lessalariés  non  non  musicaux  et  y  comprisdans  une  fonction  rh  ils  pouvaient  trèsbien  recruter 
 des  personnes  qui  avaientenvie  de  travailler  ensemble  sur  descontrats  collectifs  or  ces  c'est  un 
 peubizarre  ce  truc  et  étrangers  est  entrain  d'être  vérifiées  j'allais  dire  surle  plan  de  la  garantie 
 pour  les  uns  etpour  les  autres  plans  légal  je  dis  çapour  pas  donner  l'impression  que  cecin'est 
 pas  encadréet  pour  autantle  rat  ça  fonctionne  bien  c'est  à  direqueles  files  ils  sont  ravis  de  l'avoir 
 faitet  moi  j'avais  jamais  entendu  parler  deça  très  honnêtement  mais  je  trouve  quec'est  amusant 
 de  voir  que  ça  peut  allerjusque  là  en  tout  cas  c'est  un  signe  quec'est  à  partir  du  moment  où 
 quelqu'uncommence  à  vouloir  lepromouvoir  quelque  chose  qui  estfondamentalement  jeu  qui  a 
 une  portéejuridique  aussi  importante  c'est  quec'est  bien  un  signal  que  le  monde  est  entrain  de 
 muter  dans  ce  domaine  làdu  coup  de  nouvelles  formes  decollaboration  web  et  qu'en  fait 
 c'estune  nouvelle  forme  de  collaboration  ilfaut  leur  donner  un  cadre  juridiquepour  pour  leur 
 permettre  en  fait  decroître  et  embellir  donc  enfin  c'étaitla  première  fois  que  j'en 
 entendaisparler  heinle  drh  en  question  il  est  conscient  dufait  que  il  est  sûre  lesles  franges  et 
 qu'il  est  en  traind'ouvrirun  nouveau  nouveau  périmètre  on  va  direje  trouve  ça  intéressant  à 
 suivre  en  caset  puis  c'est  intéressant  parce  que  çavient  du  métier  c'est  à  dire  que  c'estparce  que 
 peut-être  que  si  on  faisait  çachez  carrefour  ça  n'irait  pas  parce  queça  ne  correspond  pas  à  la 
 culture  métierce  qui  est  important  c'est  que  çacorrespond  à  leur  culture  métier  sansdoute 
 faut-il  imaginer  d'autres  chosesdans  d'autres  entreprises  parce  qu'ilsont  une  culture  métier  car 
 pourrespecter  les  noyaux  élémentaire  detravail  en  fait  parce  que  c'est  ça  quifait  les  identités 
 professionnelles  etquand  on  insère  le  numérique  àl'intérieur  d'un  de  ce  qui  faitl'identité  des 
 gens  en  fait  ils  n'ontpas  impression  qu'on  dénature  leurmétier  ça  me  rappelle  une  très  vieillesi 
 j'ai  encore  le  temps  parce  que  jesuis  bavardeya  vingt  ans  des  coûts  très  prenant  desjoueurs 
 ménagés  très  gentil  gentil  il  yavingt  ans  je  vous  assure  il  ya  vingt  ansj'ai  faitarriver  le  billet 
 impriméle  c'est  à  dire  il  faut  se  rappeler  ya20  ans  on  avait  des  tickets  de  train  quiressemble  à 
 des  billets  d'avionet  le  contrôleur  il  arrivait  dans  uncompartiment  éventuellement  il  a  ilavait 
 une  pince  il  donnait  un  coupparfois  au  carreau  pour  me  réveiller  lesgens  qui  étaient  dans  le 
 compartiment  etil  mettait  un  coup  de  pince  pour  montrerque  le  billet  avait  été  contrôlée  lejour 
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 où  on  a  dit  tout  ça  disparu  c'est  àdire  qu'en  fait  on  a  un  prix  mais  on  aimaginé  par  don  que  le 
 billet  seraitserait  réalisée  à  domicile  et  imprimerpuis  carrément  totalement  virtualiséela 
 question  des  contrôleurs  étaient  quedeviendra  notre  métieret  ce  qui  était  intéressant  c'est 
 qu'ona  fait  avec  une  étude  prospective  et  enleur  je  me  rappelle  l'avoir  faitconduire  par  eux  c'est 
 à  dire  que  c'estpas  nous  qui  avons  dit  voilà  ce  qui  vase  passer  on  avait  dit  compte  tenu 
 del'évolution  les  évolutions  en  coursil  ya  plein  de  scénarios  métiers  quivont  se  produire  quel  est 
 celui  aveclequel  vous  vous  sentez  le  plus  à  l'aiseet  donc  ce  qui  était  très  très  très  trèsintéressant 
 c'est  qu'ils  ont  vu  arriverdonc  le  numérique  les  questions  derégulation  de  la  vie  d'abord  le  fait 
 queles  gens  allaient  vouloir  être  servi  parplein  de  choses  puis  dans  les  scénariosqui  ont  été 
 choisis  ils  en  ont  choisi  unqui  était  plus  de  numérique  et  plusd'humainsc'est  eux  qui  l'ont 
 choisie  et  20  ansplus  tard  je  pense  que  c'est  exactementce  qui  est  en  train  de  vous  arriver  àtous 
 c'est  à  dire  qu'il  ya  des  chosesqui  sont  non  contestable  qui  sontforcément  numérique  ça 
 n'aurait  eu  aucunsens  d'imaginer  d'avoir  un  billet  trainautrement  que  totalement  virtuelle 
 dansun  téléphone  mais  que  pour  autant  çanécessitait  qui  redéfinissent  leurmétier  et  qui  est 
 qu'ils  deviennent  desrégulateurs  de  la  vie  à  bord  dans  toutesles  dimensions  il  fallait  les  former 
 àçaet  qu'il  faudrait  qu'il  soit  très  agileaussi  sur  la  capacité  de  lecture  d'untitre  numérique  est  en 
 fait  ils  ont  faitles  deux  ensemble  c'est  à  dire  on  n'apas  fait  une  évolution  du  métiernumérique 
 d'un  côté  et  qu'une  illusionde  la  régulation  à  vis  de  la  vie  à  borddans  un  autre  truc  on  a  marié 
 les  deuxest  en  fait  en  mariant  les  deux  on  arespecté  le  l'identité  professionnelleet  c'est  pour  ça 
 j'ai  enfin  le  côté  lenumérique  tout  seul  prom  scratchc'est  rarement  une  bonne  idée  parce  queles 
 gens le perçoivent comme une remiseen question de leur identitéprofessionnelle 

 [Eric  Campanini]  super  clair  et  complètementeffectivement  complètement  alignés  surleurs 
 résultats  et  çaça  illustre  bien  en  fil  rouge  leshuîtres  et  complexes  des  positions  le  lepeut-être 
 pourquoi  avancerquand  je  la  conclusion  on  a  deuxdernières  propositions  les  38  39  40  les38  et 
 30  38  et  40  sont  vraiment  sur  lesmécanismes  d'incitation  et  la  madojamais  d'âge  de  numéros 
 évoqué  tout  àl'heure  pour  inciter  les  entreprises  etles  entreprises  publiques  à  anticiperavant 
 une  vraie  gestion  proactive  desparcours  professionnels  et  d'investir  enamont  sur  la 
 requalification  desprofessionnels  et  ça  je  pense  qu'on  serasera  complètement  aligner  bénédicte 
 etil  ya  enfin  et  je  les  gardais  pour  lafemme  en  forme  de  clin  d'oeil  développerl'employabilité  des 
 seniors  via  lenumérique  ça  passe  évidemment  parl'identification  de  compétencesadjacentes  le 
 fait  de  se  dire  mais  bientout  ce  patrimoine  tout  savoir  fairequ'on  peut  avoir  en  tant  que 
 seniorcomment  est  ce  que  je  peux  letransmettre  et  comment  est  ce  que  jepeux  le  compléter  au 
 logique  de  binômesaux  logiques  de  gros  ou  dans  une  logiqued'apprentissage  plus  individuelle 
 laquestion  d'apprendre  à  apprendre  et  àvoir  cette  mixité  de  formatsd'enseignement  qui  nous 
 paraîtévidemment  fondamente  on  voit  qu'il  yabien  au  travers  des  quarante  et 
 quelquespropositions  qu'on  a  partagé  aujourd'huides  dispositifs  des  mécanismes  quiexistent  et 
 qu'il  faut  valoriserrenforcer  faire  connaître  davantageil  y  a  des  nouveaux  dispositifs  ou 
 desnouveaux  formats  pour  reconnaître  lescompétences  et  les  développe  et  il  y  ac'est  peut-être 
 le  point  conclusionsdont  on  en  échange  qu'on  peut  avoirbénédicte  et  je  sais  que  tu  as 
 travaillésur  ces  sujets  là  sur  cette  notion  depic  de  plan  d'investissement  dans  lescompétences  il 
 avait  un  précédent  picqui  est  en  cours  qui  a  été  lancée  en2010  7  sur  cinq  ans  avec  un 
 montantexceptionnel  de  15  milliards  d'eurosc'était  ciblé  sur  deux  millions  depersonnes  et  sur 
 des  personnes  quiétaient  déjà  éloignés  de  l'emploiet  il  nous  ce  qu'on  dit  lassé  qui  auraitici  pour 
 te  faire  réagir  ce  que  je  saisque  je  travaille  sur  cette  missionimplique  une  baisse  d'audience 
 ceprogramme  un  vrai  intérêt  un  vrai  enjeua  lancé  un  plan  d'investissement  dansles 
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 compétencesdonc  un  pic  de  la  transition  inclusivederrière  ce  terme  qui  peut  paraître  unpeu 
 pompeux  il  ya  une  vraie  réalité  quiest  de  se  dire  finalement  cetaccompagnement  il  est  critique  à 
 la  foissur  le  plan  économique  pour  répondre  auxenjeux  des  entreprises  mais  aussi  sur  leplan 
 social  et  sur  le  plan  de  lacohésion  sociale  pour  sécuriserl'employabilité  c'est  qu'on  est 
 plusseulement  sur  les  personnes  qui  ont  déjàdécroché  mais  on  est  vraiment  sur  lasécurisation 
 de  l'employabilité  de  8millions  de  français  qui  sontaujourd'hui  touchés  par  cette 
 dimensionnumérique  les  chiffres  sur  lesdifférentes  études  par  2,3  millions  5,4millions  de 
 français  qui  sont  à  risqueentre  guillemets  par  rapport  à  cettedimension  est  donc  l'ambition  ce 
 seraitde  garantir  que  100  %  des  personnes  quien  ont  besoin  puisse  être  formé  d'icicinq  ans  aux 
 compétences  aux  métiers  dela  transition  numérique  et  écologiqueest  donc  de  bien  réunir  aussi 
 je  saisque  ce  sont  des  thèmes  qui  tiennent  àcoeur  à  la  fois  cette  dimensionnumérique  et  sa 
 dimension  écologiquepour  faire  vraiment  un  pic  de  latransition  hat  lui  comment  est-ce  que 
 turéagi par rapport à celle qui a 

 [Bénédicte  Tilloy]  bienfait  de  rajouterécologique  parce  qu'en  fait  je  me  rendscompte  d'une 
 chose  c'est  que  finalementle  numériquequelle  que  soit  la  forme  qu'il  prend  çareste  en  fait  un 
 outil  ça  en  a  ou  en  aaucun  ça  peut  pas  être  une  fin  en  soiferrand  se  former  numérique  pour 
 quelquechose  y  compris  pour  jouer  à  des  jeuxvidéo  bien  sûret  donc  en  revanche  l'écologiec'est 
 unsens  une  vision  et  notamment  une  visionqui  intéresse  à  peu  près  toute  lanouvelle  génération 
 je  crois  que  quandj'ai  entendu  dire  récemment  qu'il  yavait  40%  des  contentieux  parmi 
 lesjeunes  ce  qui  est  quand  même  beaucoup  àce  qui  est  quand  même  important  est  lefait  de  se 
 dire  qu'on  peut  mettre  lenumérique  d'une  certaine  manière  auservice  de  la  transition 
 écologique  çalui  redonne  en  fait  du  sens  et  surtoutça  évite  d'en  faire  uniquement 
 unapprentissaged'outils  pour  en  faire  un  apprentissagede  métier  et  je  répète  sur  la  même 
 choseparce  que  pour  moi  ce  qui  est  importantc'est  l'  usage  et  et  dans  levoit  bien  qu'on  va  avoir 
 besoin  au  nomdu  numérique  et  je  pense  qu'aujourd'huiil  ya  plus  personne  qui  en  doute 
 depuisla  pandémie  on  a  besoin  de  numériquepour  faire  évoluer  tout  un  tas  de  sujetsde  notre 
 vie  quotidienneet  on  en  a  on  va  en  avoir  besoin  pouradresser  des  sujets  et  des  sujets 
 detransition  écologiquede  rapport  enfin  de  notre  rapportquotidien  notre  environnement  et 
 jetrouve  que  ça  bureau  de  ça  ça  luiredonne  en  fait  ils  avaient  évidemmentdu  sens  de  former  la 
 population  ennumérique  mais  ça  lui  redonne  un  sensqui  est  sans  doute  plusje  sais  pas  si  les 
 plus  nobles  parce  quetoutes  les  eaux  toutes  les  occasions  deformer  les  hommes  sont  nobles 
 mais  entout  cas  ça  permet  d'accrocher  des  gensqui  pourraient  ne  pas  comprendrepourquoi  on 
 les  forme  à  un  machin  dontils  ne  comprennent  pas  le  sens  si  onleur  dit  que  c'est  pour  les  aider 
 enfait  à  être  contributeurs  de  leur  apportà  une  solution  dans  tout  conte  laconscience 
 aujourd'hui  que  livrons  larèglevoilà  c'est  comme  ça  que  doncavoir  leur  après  effectivement  j'ai 
 faitpartie  du  jury  dedévaluation  des  propositions  pour  le  le100%  inclusion  et  ce  que  j'ai 
 constatéc'est  que  avoir  des  gens  qui  soientcapables  de  sources  et  les  publics  lesplus  éloignés  de 
 l'emploiest  qui  et  qui  sont  capables  aussi  defaire  toute  la  chaîne  qui  conduit  cesgens  jusqu'à  un 
 emploi  pérenne  dansl'entreprisec'est  pas  facile  et  que  ça  nécessite  enfait  de  fabriquer  des 
 attelages  avec  desgens  qui  viennent  en  fait  d'univers  trèsdifférents  et  composé  ces  attelages 
 pourpermettre  que  des  formations  soienteffectivement  utile  c'est  un  énormetravail  d'un 
 générique  formation  et  pourqu'  il  faut  se  pencher  aussi  sur  cesujet  pour  que  l'argent 
 soitcorrectement  dépensé  que  sinon  le  risquec'est  de  former  des  gens  pillaient  onles  entend  pas 
 d'emploi  de  ou  d'avoir  oude  les  former  pour  deux  ans  alors  que  lealors  que  le  comment  dire 
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 l'emploi  onleur  proposeet  lui  même  avec  lui  même  pardon  pour  leterme  disrupt  et  par  encore 
 autre chose 

 [Eric  Campanini]  après  après  on  est  à  la  fois  condamné  etc'est  la  chance  aussi  de  devoir 
 seformer  tout  entre  sa  vie  il  a  le  lepoint  et  peut-être  mathias  je  suis  telaisser  de  laisser 
 rebondirc'est  vraiment  par  rapport  au  pic  que  jeveux  qu'elle  tu  as  tu  va  contribuer  dese  dire  le 
 précédent  viser  vraiment  lespersonnes  qui  ont  déjà  décroché  là  c'estvraiment  de  réunir  et  de 
 coordonner  lesdifférentes  initiativesde  façon  plus  anticipé  pour  prévenir  unemaintenir  encore 
 une jante ans 

 [Bénédicte  Tilloy]  encore  une  fois  du  coup  siles  gens  ont  des  niveaux  différents  çapermet 
 l'entr'aide  c'est  ça  qui  est  bienc'est  ce  qu'a  montré  simplon  c'est  àdire  sans  plomb  dans  une 
 promo  yatoujours  des  gens  qui  en  savent  plus  surun  sujet  qui  embarque  les  autres  etl'intérêt  de 
 prendre  des  gens  qui  sontpas  encore  éloignés  de  l'emploi  c'estqu'en  fait  ils  ont  à  la  fois 
 ilsapprennent  mais  il  enseigne  et  donc  ilssont  ils  sont  dans  une  posture  qui  estbeaucoup 
 pluscomment  dire  qu'il  est  plus  valorisantechaque  fois  qu'on  a  on  enseigne  quelquechose  à 
 quelqu'un  on  a  le  sentiment  degrandir  et  pour  les  gens  qui  sont  ellesqui  sont  mal  à  l'aise  avec  la 
 questionde  l'école  est  renseigné  les  parfois  unedouleur  puisque  en  fait  ça  leur  envoiedes  cadets 
 la  capacité  ou  del'incompétence  qu'ils  ressentent  dèsqu'il  se  met  à  enseigner  quelque  choseaux 
 autresils  deviennent  en  fait  finalement  il  serendre  utile  et  des  héros  de  quelquechose  donc  à 
 partir  du  moment  où  on  aune  chaîne  de  gens  qu'ils  soient  qu'ilssont  plus  ou  moins  éloignés  on 
 arrivetoujours  à  trouver  des  gens  qui  sontcapables  d'entre  d'entraîner  les  autresessais  c'est  tout 
 là  la  beauté  d'aiderdes  formations  comme  celles  qu'un  montebardot  a  enfin  de  science  dedeux 
 simples on sait que c'est cet effetpromo avec des gens[Musique]dire un mot sur le 

 [Mathias  Dufour]  oui  pour  revient  unpeu  sur  notre  idée  parce  que  on  y  est  ony  croit  vraiment 
 beaucoup  pense  que  çapeut  être  un  d  un  des  projets  phare  duprochain  quinquennat  quel  que 
 soit  leprochain  président  en  tout  cas  auxprésidentes  et  nous  on  porte  cette  idéedans  le  débat 
 public  de  dire  voilà  lesait  très  bien  d'avoir  mis  15  milliardssur  la  table  pour  accompagner  les 
 deuxmillions  de  personnes  les  plus  jeunes  etde  l'emploi  mais  ça  arrive  pas  juste  laquestion  n'a 
 pas  qu'une  question  dechômage  en  as  une  question  dede  précarité  d'insécurité  économique  etla 
 double  transition  écologique  etnumériques  rebat  tellement  l'écart  soitpour  des  compétences 
 qui  joue  à  unpanier  et  millions  de  travailleurs  ycompris  ceux  qui  sont  en  emploi  pourqu'ils 
 trouvent  leur  place  sur  cenouveau  marché  du  travail  et  ça  mériteaussiun  investissement  public 
 spécifiqueprécisément  parce  que  le  numérique  estl'un  est  là  et  la  transition  écologiquesont 
 transverses  à  des  secteurs  parcequ'on  peut  dire  bon  bah  c'est  le  boulotdes  op  coetera 
 maintenant  là  on  parled'euxde  transition  qui  ont  progressé  voirequi  implique  des  transitions 
 entresecteurs  du  coup  les  outils  actuels  sontpas  forcément  adaptées  nous  complètepour  donc 
 un  pic  de  la  transitioninclusive  et  la  double  transitionécologique  et  numérique  voilà 
 tripleavecla  démographie  aussi  ça  qui  permetd'inclure  les  limites  etla  première  chose  et  du 
 coup  il  y  auradifférentes  briques  dans  ce  pic  il  yaurait  d'abord  une  brique  d'observatoireon  a 
 besoin  de  plus  de  visibilité  surl'évolution  des  compétences  où  va  lemarché  du  travail  quels  sont 
 les  métiersqui  vont  comment  les  métiers  vous  envoieen  vol  vont  évoluer  quels  sont  lesbesoins 
 compétences  et  du  cou  quels  sontles  écarts  ça  peut  paraître  totalementévident  mais  aujourd'hui 
 il  n'y  a  pascet  outil  un  peu  global  on  a  des  visionsencore  une  fois  par  secteur  mais  maismais 
 mais  pas  mais  pas  transverses  ortout  le  monde  en  a  besoin  que  ce  soitles  décideurs  publics  les 
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 entreprisesévidemment  mais  aussi  des  travailleursune  deuxième  brique  ça  serait  de  2 
 lienaujourd'hui  une  grande  école  de  la  unegrande  école  de  numérique  qui  aide  unpeu  a  animé 
 la  place  sur  les  formationsnumérique  donné  de  la  visibilité  sur  lesformations  ce  serait  bien 
 d'avoir  unemême  le  même  truc  une  grande  école  latransition  inclusif  qui  fasse  latransparence 
 des  aides  à  ce  que  l'offreet  la  demande  de  formation  ça  juste  làles  la  troisième  briques  et 
 lesfinancières  il  faut  mettre  des  sous  danset  par  exemple  un  des  outils  qu'on  aauquel  on  a 
 pensé  c'est  une  dotationcompétences  d'avenir  une  espèce  de  droitde  tirage  qu'on  donne  à 
 chacun  en  plusqui  serait  et  qui  viendra  en  plus  de  soncp  parce  que  les  montants  du  cpf  quisont 
 comme  limité  ils  permettent  desformations  ponctuelles  mais  permettentpas  les  transitions 
 professionnelles  àdire  tous  les  gens  qui  ont  besoin  detrop  sur  professionnels  ont  un  droit 
 detirage  par  exemple  de  dix  mille  eurosc'est  le  prix  d'une  formation  sur  un  anpour  faciliter  la 
 transition  et  puis  lederrière  il  faut  qu  on  ait  unegouvernance  qui  soit  hybride  à  la  foisil  faut  que 
 l'état  puisse  piloter  parceque  c'est  énormément  d'argent  publicmais  il  faut  une  une 
 participationrenforcée  d  acteurs  et  d  active  à  desparties  prenantes  et  notamment 
 despartenaires  sociaux  voilà  c'est  un  peules  les  premiers  contours  de  ce  ce  picde  la  transition 
 inclusive  commeproposition  de  valeur  comme  promesse  quetous  les  actifsconcernés  par  la 
 transition  qui  ontbesoin  de  de  faire  évoluer  leurscompétencesdu  fait  de  la  transition  écologique 
 aunumérique 1 puisque le faire d'ici lescinq prochaines années voilàc 

 [Bénédicte  Tilloy]  c'est  très  ambitieux  c'est  trèsambitieuse  qui  est  en  fait  ce  qu'il  fautrésoudre 
 comme  spes  de  quadrature  ducercle  c'est  que  ce  sont  les  gens  quiont  le  moins  besoin  de 
 formation  quisont  candidatsà  la  formationest  en  fait  il  a  dit  toute  la  difficultéc'est  de  réussir  en 
 fait  à  trouver  lestrouver  les  ressorts  pour  que  des  gensqui  sont  en  fait  qu'ils  ont  besoin 
 deformationse  formentetdonc  il  ya  je  pense  que  je  sais  pas  sije  peux  le  terme  est  vilain  de  dire 
 ilfaut  des  artifices  mais  en  tout  cas  ilfaut  il  y  a  quelque  chose  à  craquer  dece  côté 
 làet[Musique]c'est  pour  ça  que  je  crois  en  l'idée  d'envie  d'inverser  les  rôles  et  de  direfinalement 
 on  a  tous  quelque  chose  àenseignerde  façon  à  ce  que  au  passageil  ya  une  contrepartie  qui  soient 
 donnésc'est  à  dire  ça  rend  plus  symétrique  lesles  halles  f1  lesles  plus  valorisants  les  intentions 
 devoix  parce  que  pour  nous  alors  il  fautavoir  confiance  en  soi  pour  ce  sportpour  accepter  d'être 
 forme de sereformer à quelque chose 

 [Mathias  Dufour]  moi  je  j'aime  bien  ton  idée  ded'avoir  une  approche  commentvolontariste  et  je 
 pense  que  c'étaitl'idée  du  pic  dire  les  personnes  quisoutiennent  l'emploi  c'est  pas  faciled'aller 
 les  chercherc'est  pas  juste  une  chanson  de  moyens  ilfaut  aller  les  chercher  et  c'est  pour  çaqu'on 
 parle  de  pistes  de  la  transitioninclusive  le  effectivement  il  ya  desgens  pour  qui  ça  va  se 
 passerspontanément  et  et  ça  va  très  bien  sefaire  mais  il  ya  aussi  uneresponsabilité  des  pouvoirs 
 publics  defaire  en  sorte  que  tout  le  monde  puisseparticiper  à  cette  condition  est  donc  uneffort 
 particulier  à  faire  pour  allerchercher  les  publient  pas  forcément  yaller  et  qui  ne  sont  pas 
 forcément  lesmêmes  que  ceux  qui  sont  aujourd'huil'année  de  l'emploi  et  pour  nous  c'estun 
 chiffre  important  en  termes  deciblage  des  publics  là  il  faut  élargirles  publics  pas  juste  avoir  un 
 regardvers  le  passé  en  dix  ans  les  gens  quisont  déjà  éloigné  mais  sûr  qu'ils  vontpotentiellement 
 y  être  et  quiaujourd'hui  sont  en  insécurité  parce  quecomme  tu  l'a  souligné  les  gens  sont 
 sontlucides  ils  voient  bien  ce  qui  va  sepasser  des  caissières  elles  voient  bienque  un  jour  ça  va 
 s'arrêter  même  s'ilsont  un  boulot  aujourd'hui  et  est  sacréde  laeken  d'insécurité  aujourd'hui 
 voilàdonc  pour  nous  il  faut  adresser  ce  typede  publicmerci  à  tous  les  deux  ouais  je  vois  quel'on 
 tourne je pense qu'il est je vaislaisser et rigueur eric conclure 
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 [Eric  Campanini]  merci  beaucoupbénédicteêtre  prêté  à  l'exercice  et  d'avoir  aidéà  porter  sa 
 dimension  et  cettecombinaison  à  la  fois  numériques  ethumainecl  aujourd'hui  s'il  est  l'heure 
 deconclureça  avant  de  dire  que  effectivement  vousavez  ce  document  de  40  propositions 
 lesd'excès  réagir  aussi  dessus  et  nousfaire  part  de  vos  commentaires  pourqu'on  puisse 
 l'enrichirenfin  diffusion  beaucoup  plus  largepeut-être  matière  c'est  l'heure  de  direqu'il  ya  deux 
 autres sessions qui sontprévues le 26 janvieret le bb brunes 

 [Mathias  Dufour]  encore  au  moins  deuxconférences  débats  de  ce  type  sa  chambrecomme  je  le 
 disais  en  introduction  cetteconférence  débat  s'inscrit  dans  le  cadredes  états  généraux  de 
 l'investissementsocial  pour  une  transition  écologique  ànumérique  inclusive  où  les  intérêts 
 desétats  généraux  la  transition  inclusivepour  faire  plus  court  on  a  une  prochainemercredi 
 prochain  on  aura  une  conférencesur  comment  mettre  l'ia  au  service  desenseignants  et  de  l'école 
 inclusive  le  2février  dans  deux  semaines  on  aurait  uneconférence  sur  l'avenir  du 
 travailcomment  ml'avenir  du  travail  au  service  des  eauxservices  d'aidé  des  travailleurs  et 
 puison  a  ensuite  le  3  février  une  conférencedébat  à  toulouse  avec  les  acteurs  del'écosystème 
 numérique  et  la  transitionet  d'hélicos  logique  sur  un  commentréussir  une  transitionau  service 
 de  l'inclusion  professionnelon  a  le  8  février  à  un  colloque  sur  lesentreprises  incluses  yves 
 comment  fairemal  à  de  l'inclusion  professionnelle  estune  priorité  pour  les  entreprises  alorsla 
 transition  politique  numérique  le  15février  on  a  un  grand  colloque  sur  lesterritoires  inclusif 
 commentfaire  des  territoires  d'inclusion  àl'heure  la  transition  écologique  et  etet  numérique  le 
 22  février  on  a  un  etj'ai  bientôt  finir  le  22  février  on  veutdire  un  chanteur  qui  égrène  les  listesde 
 son  tour  de  francele  22  février  où  on  a  une  conférencedébat  ranget  le  25  la  clôture  des  états 
 générauxdans  l'hémicycle  du  cv  soeur  puisque  cesétats  généraux  sont  se  déroule  sous  lehaut 
 patronage  du  président  du  déchetsur  le  conseil  économique  socialenvironnemental  et  c'est  pas 
 un  hasardpuisque  il  a  vocation  à  mobiliser  lesacteurs  de  la  société  civile  et  dapporter  et 
 pourquoi  si  on  en  débatpublic  ce  qui  est  l'enjeu  de  ces  étatsgénéraux  merci  à  tous  et  donc  à 
 trèsbientôt voilà[Musique] 
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