Les Rencontres des Entreprises Éducatives pour l’Emploi

Jeudi 1er juillet 2021

Maison de la Chimie (Paris 7e)

APRÈS LE COVID, COMMENT GAGNER LA BATAILLE
DE L’EMPLOI DES JEUNES ?
Animation : Gilbert Azoulay, directeur général de News Tank Education
9h30

Introduction de Philippe Grassaud, président des Entreprises Éducatives pour l’Emploi (3E)

9h45

Table-ronde : Diplômés pendant le covid : quels défis ? quelles perspectives ?
Comment les écoles ont aidé les étudiants pendant la crise covid ?
Comment s’est passé le placement en emploi et en apprentissage ?
Quels dispositifs pour les étudiants qui décrochent ?
Point d’étape à l’été 2021
Avec la participation de :
Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle
Sylvie Charrière, députée de Seine-Saint-Denis, présidente du Comité National d’Orientation et
d’Evaluation des Cités Educatives
Jérémy Lamri, directeur de la recherche et de l’innovation de JobTeaser, cofondateur de Monkey
Tie, du Lab RH et du Hub France IA
José Milano, directeur général d’INSEEC U
Roger Serre, délégué général du Groupe IGS
Un représentant des étudiants

11 heures

Keynote
Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises

11h15			

Table-ronde : État, écoles, entreprises : quelles priorités pour la réussite de nos jeunes ?
Quelles propositions pour renforcer le rôle de l’apprentissage ?
Comment mobiliser les écoles pour la réussite de nos jeunes ?
Comment renforcer le lien écoles-entreprises ?
Quelle politique de développement des compétences ?
Avec la participation de :
Salima Benhamou, économiste à France Stratégie
Catherine Fabre, députée de la Gironde, rapporteure sur le projet de loi « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » sur les volets « formation professionnelle » et « apprentissage »
Stéphane Lardy, directeur général de France compétences
Marc-François Mignot Mahon, président-directeur-général de Galileo Global Education
Gilles Vermot Desroches, président de 100 chances, 100 emplois

12h15			

Un événement organisé par

Clôture par Philippe Grassaud, président des Entreprises Éducatives pour l’Emploi (3E)

Informations : secretariat@mmconseil.com

