
 

Invitation événement 

13h30 Accueil  
14h00 – Ouverture  

- Michèle Janvier, Déléguée interrégionale Centre- Ouest Uniformation  
- Jean-Philippe Magnen, Vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire  
- Hugues Vidor – UDES, Vice- Président de l’UDES en charge du dialogue social 

 
14h25 – Table ronde : « Evolutions sociales, économiques et démographiques : quelles solutions  pour des 
services de qualité ? »  

• Point de vue : GPEC : de quoi parle-t-on ?, Sidonie Kiehl, chargée de mission ARACT  
• Des structures de l’ESS partagent leurs expériences. Celles-ci ont permis de traduire des 

préoccupations de terrain en actions concrètes.  
Leurs enjeux : mieux recruter et mieux intégrer des compétences ; optimiser la gestion des 
ressources humaines afin de développer les compétences individuelles et sécuriser les parcours 
professionnels des salariés  et disposer des compétences nécessaires à la réalisation et à la 
réussite du projet associatif ; transformer une obligation légale de négocier en une opportunité 
d’ouvrir un dialogue social constructif. 

 

15h45 – Table ronde «  Pourquoi une branche professionnelle s’engage ? » 
Dynamique collective : quel rôle et quelle mobilisation des branches professionnelles pour une vision 
stratégique des ressources humaines ?  
 

Les branches professionnelles de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile 
(BAD), Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) 
témoignent : des enjeux partagés à la mise en place de dispositifs visant à développer l’emploi et les 
compétences. 
Point de vue : Les enseignements, freins et leviers pour des démarches GPEC innovantes, François 
Paulou, dirigeant du Cabinet Catalys Conseil 

 
 

17h00 Conclusion et mise en perspectives  
- Thierry DEZ – Directeur Général d’Uniformation  
- Hugues Vidor – UDES, Vice- Président de l’UDES en charge du dialogue social 

 
17h15 – Cocktail de clôture  
 

La réunion d’information aura lieu le : 

Mercredi 4 novembre 2015– de 13h30 à 17h30 
Conseil régional des Pays de la Loire 

1, rue de la Loire 
44 000 NANTES 

 

Confirmez-nous votre présence en remplissant le formulaire d’inscription ou au 0820 205 206 (0.09€/min) 

 

   

Uniformation – VOTRE PARTENAIRE EMPLOI ET FORMATION 
ECONOMIE SOCIALE + HABITAT SOCIAL + PROTECTION SOCIALE  

http://uniformation.fr/Outils-en-ligne/Formulaire-inscription-GPEC-dans-l-ESS-Nantes-le-4-novembre-2015

