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C O N C E R T A T I O N  É C O N O M I E  /  E M P L O I  /  F O R M A T I O N

PROGRAMME DES RÉUNIONS

DE CONCERTATION

MODALITES D’INSCRIPTION

Construisons ensemble l’économie 
des Hauts-de-France

Déroulé type d’une réunion territoriale :
 8h30  - Accueil autour d’un café
 9h  - Plénière d’ouverture
 10h / 12h  - Ateliers
 12h30  - Synthèse
 13h  - Cocktail déjeunatoire

INFORMATIONS PRATIQUES

             inscription et infos sur :
                                               concertation-economie.fr une construction collective

2016 doit permettre de répondre  
collectivement aux enjeux du développement économique 

et de l’emploi en Hauts-de-France.

C’est dans cet état d’esprit que s’élabore actuellement 
le Schéma Régional de Développement Économique, 

d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).

La Région a lancé une large concertation  
avec l’ensemble des acteurs du monde économique,  

les femmes et les hommes  
qui font la richesse de la région. 

Vous avez été très nombreux à participer à l’appel  
à contribution écrite lancé le 15 juillet dernier.  

Soyez en remerciés.

L’élaboration collective du SRDEII Hauts-de-France  
se poursuit avec la tenue de 7 réunions thématiques  

du 19 octobre au 15 novembre.

Afin de favoriser l'articulation  
entre les dynamiques économiques  

et de formation, la concertation relative au SRDEII  
se tiendra conjointement à celle du Contrat de Plan 

Régional de Développement des Formations  
et de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP), également 

en cours de renouvellement.

Comptant encore une fois sur votre mobilisation  
pour construire ensemble l'avenir de notre grande région, 

favoriser la croissance de ses entreprises et donc l'emploi.

Karine CHARBONNIER
Vice-présidente déléguée  

aux Formations et Relations avec les entreprises  
et les entrepreneurs

Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes sur : 
concertation-economie.frs

vous invitons à consulter régulièrement  
ce site qui vous permettra de suivre l’actualité du 
SRDEII mais également de prendre connaissance 
des documents préparant chaque réunion.

Une concertation  

        SRDEII / CPRDFOP

Le Contrat de Plan Régional de Développement  
de la Formation et de l’Orientation Professionnelles  
est une démarche associant la Région, l’Etat et les partenaires 
sociaux afin de construire une stratégie de formation  
et d’orientation au service de l’emploi  
dans les Hauts-de-France.

Ces enjeux sont déterminants pour assurer  
le développement des entreprises et le devenir professionnel 
des habitants.

Ce contrat concerne l’enseignement professionnel, 
l’apprentissage, la formation continue des salariés  
et des demandeurs d’emploi.

Prévenir le décrochage, mieux orienter les jeunes et les adultes, 
encourager l’alternance, soutenir l’innovation,  
fluidifier les parcours, sont autant de sujets à porter 
collectivement pour bâtir une région apprenante.

Nous avons souhaité poursuivre la concertation engagée  
au sein du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation  
et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP) par une large 
consultation des acteurs de l’économie et de la formation.

*



            

UN SRDEII CONSTRUIT AVEC LES TERRITOIRES 
POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
HARMONIEUX

Ordre du jour (en plénière) :

> présentation de la démarche et point d’avancement des   
 différents schémas
> point d’étape sur l’élaboration du SRDEII  
 et restitution des réunions de concertation
> aides aux entreprises, hébergement et immobilier
> gouvernance, pilotage et suivi du SRDEII
> conclusion

Programme - Réunions de concertation

Mercredi 19 octobre
Amiens - CFA ESSAS - 6 rue des Deux Ponts

Mardi 25 octobre  
Saint-Quentin - CCI de l’Aisne - 83 boulevard Jean Bouin

Jeudi 27 octobre 
Valenciennes - Serre Numérique - 2 rue Péclet

Vendredi 4 novembre 
Lille - Siège de Région - 151 boulevard du Président Hoover

Mercredi 9 novembre 
Margny-lès-Compiègne - Le Tigre - 2 rue Jean Mermoz

Mardi 15 novembre 
Arras - Artois Expo - 50 avenue Roger Salengro - Saint-Laurent-Blangy

SANTÉ ET SERVICES À LA PERSONNE, 
CONSTRUIRE UN MODÈLE RÉGIONAL INNOVANT

Atelier 1 : Construire un plan pour favoriser le développement  
 de l’innovation sociale et des services à la personne

Atelier 2 : Pour une région leader de la Silver Economie

Atelier 3 : Pour une politique régionale innovante au service de   
 l’économie de la santé, nutrition, longévité

Atelier 4 : Santé et services à la personne : quelle évolution   
 des métiers et des compétences ? 
 Quelles pistes opérationnelles pour  
 le développement des formations professionnelles ?

L’EMPLOI, PRIORITÉ RÉGIONALE

Atelier 1 : Répondre aux emplois non pourvus, aider au recrutement  
 et faciliter l’accès au travail

Atelier 2 : Un plan innovant pour l’accès des jeunes à l’emploi

Atelier 3 : Un plan rebond pour les demandeurs d’emploi.  
 Parcours, amplifier l’accès à la formation, formation  
 et insertion

Atelier 4 : Quelles pédagogies innovantes ?

LA RÉGION DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

Atelier 1 : Efficacité énergétique, économie circulaire  
 et de la fonctionnalité : construire notre avenir avec REV’3

Atelier 2 : Un plan régional industrie du futur

Atelier 3 : Agriculture et agro-alimentaire : pour une région leader

Atelier 4 : Troisième Révolution Industrielle et Agricole :  
quelle évolution des métiers et des compétences ?  
Quelles pistes opérationnelles pour le développement  
des formations professionnelles ? 

LES HAUTS-DE-FRANCE, UN HUB LOGISTIQUE  
ET COMMERCIAL À AMBITION EUROPÉENNE

Atelier 1 : Logistique et grands équipements :  
lier grands investissements et création d’emploi

Atelier 2 : Pour une synergie développement économique, transports, 
multi et éco-mobilité

Atelier 3 : Mieux accompagner les entreprises vers le commerce  
de demain et les mutations de la grande distribution

Atelier 4 : Vers un hub logistique et commercial :  
quelle évolution des métiers et des compétences ?  
Quelles pistes opérationnelles pour le développement  
des formations professionnelles ?

LES HAUTS-DE-FRANCE,  
LA RÉGION " PRO-ENTREPRISES "

Atelier 1 : Quelle stratégie de la place tertiaire au service du   
 développement régional ? Banque régionale,   
 d’investissements, cybersécurité…

Atelier 2 : Accompagner le développement de nos entreprises à  
 l’international et attirer les investisseur

Atelier 3 : Mettre l’innovation à la portée de toutes les entreprises  
 régionales

Atelier 4 : Simplifier les relations entre les entreprises et la Région

Atelier 5 : L’entreprise apprenante : aider et labelliser les entreprises  
 apprenantes

LES HAUTS-DE-FRANCE,  
POUR UNE ÉCONOMIE DE L’ATTRACTIVITÉ

Atelier 1 : Pour le développement d’une économie touristique   
 ambitieuse

Atelier 2 : Pour des industries créatives, de l’image, des loisirs  
 et de la culture, sources de développement économiques

Atelier 3 : Créer de l’attractivité sur tout le territoire avec un plan  
  services, commerce et artisanat

Atelier 4 : Economie de l’attractivité : quelle évolution des métiers  
 et des compétences (dont apprentissage des langues  
 étrangères) ? Quelles pistes opérationnelles pour  
 le développement des formations professionnelles ?

Vendredi 21 octobre 
Dunkerque - Kursaal - 7 bis, place du Casino
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*
Dans le cadre de l’élaboration du CPRDFOP.*

> Accueil à 9h00
début des travaux en plénière à 9h30


