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Quelles politiques régionales de 
formation au service de l'entrepreneuriat 

pour les territoires?

Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture des des des des travauxtravauxtravauxtravaux

Mme Laurence DEMONET, Vice-Présidente en charge des 

actions régionales relevant de la Formation et de 
l'Accompagnement des Parcours de Vie, Conseil régional de 
Lorraine

M. Patrick MAGNIER, Responsable du pôle de compétences 

Formation professionnelle, INSET de Dunkerque-CNFPT
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CadrageCadrageCadrageCadrage

Mme Maryline GESBERT,
Responsable du service Observatoire-Etudes, 

Centre Inffo
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Intervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénièreIntervention plénière

M. Patrice GRANIER
Consultant expert

Quand les régions articulent formation et Quand les régions articulent formation et Quand les régions articulent formation et Quand les régions articulent formation et 

développement économique…développement économique…développement économique…développement économique…
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Débat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participantsDébat avec les participants
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PausePausePausePause
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Table ronde Table ronde Table ronde Table ronde 

ArdanArdanArdanArdan, outil , outil , outil , outil entrepreneurialentrepreneurialentrepreneurialentrepreneurial

Ardan, action publique régionale qui mobilise les acteurs du développement 
territorial est un dispositif de formation-développement ayant pour objet 
d’activer les potentiels d’innovation et de croissance des TPE, PME-PMI en 
structurant leur encadrement au service de la compétitivité et de l’emploi. C’est 
sa création historique en région Lorraine, la gouvernance, le fonctionnement et 
le déploiement du dispositif qui seront exposés.

Intervenants : 
Mme Laurence DEMONET , Vice-Présidente en charge des actions régionales 
relevant de la formation et de l'accompagnement des parcours de vie, Conseil 
régional de Lorraine 
M. Jean Claude BOULY, Professeur au Cnam-directeur délégué à Cnam
Entrepreneur(s)
M. Patrice GRANIER , Consultant expert
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Atelier Atelier Atelier Atelier 

ArdanArdanArdanArdan en Région Lorraine, dénicheur d’activités en Région Lorraine, dénicheur d’activités en Région Lorraine, dénicheur d’activités en Région Lorraine, dénicheur d’activités 

nouvelles et producteur d’emplois nouvelles et producteur d’emplois nouvelles et producteur d’emplois nouvelles et producteur d’emplois 

Intervenante : Mme Emilie SCHUTZ , Chargée de mission, Pôle de 
sécurisation des parcours de vie, Conseil régional de Lorraine
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Dîner offert par la Dîner offert par la Dîner offert par la Dîner offert par la RégionRégionRégionRégion
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Deux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèleDeux ateliers en parallèle
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La Région Nord-Pas de Calais propose des «services ressources humaines 
clés» en main pour le maintien et la création d’emplois et d’activités 
économiques. Outre les plateformes pour l’emploi et l’avenir des jeunes créées 
sur 15 bassins d’emploi du Nord-Pas de Calais pour accompagner les chefs 
d’entreprise, elle aménage le programme régional de formation selon les zones 
d’emploi.

Intervenant : : M. Patrick AUBIN , Chargé de mission territorial, Direction de la 
formation permanente, Conseil régional de Nord-Pas de al de Picardie

Animatrice : Mme Maryline GESBERT , Centre Inffo

Rapporteur : Conseil régional de Lorraine

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier n°1 1 1 1 
La politique de formation en appui au développement La politique de formation en appui au développement La politique de formation en appui au développement La politique de formation en appui au développement 

économique en Région Nordéconomique en Région Nordéconomique en Région Nordéconomique en Région Nord----Pas de CalaisPas de CalaisPas de CalaisPas de Calais : l’exemple du : l’exemple du : l’exemple du : l’exemple du 

territoire du Cambrésisterritoire du Cambrésisterritoire du Cambrésisterritoire du Cambrésis



20 et 21 mars 2014

Atelier Atelier Atelier Atelier nnnn° 2 2 2 2 

La formation, un des piliers La formation, un des piliers La formation, un des piliers La formation, un des piliers 

ddddu du du du développement économique de éveloppement économique de éveloppement économique de éveloppement économique de la filière de la filière de la filière de la filière de 

l’éolien l’éolien l’éolien l’éolien en en en en Région PicardieRégion PicardieRégion PicardieRégion Picardie

Les acteurs picards cherchent à développer une véritable filière industrielle de
l’éolien. La Région Picardie pour ce faire, a décidé de se doter d’une offre de
formation pour former des techniciens de maintenance éolien afin de répondre à la
demande des entreprises tout en veillant à l’attractivité du secteur et soutenir ce
développement économique. C’est ce travail « sur mesure », mené par la région
avec l’aide des professionnels qui sera exposé dans cet atelier.

Intervenante : Mme Virginie RENAULT, Chargée de mission développement, 
Direction générale des services, Conseil régional de Picardie

Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL , Centre Inffo
Rapporteur : Conseil régional de Lorraine
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PausePausePausePause
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L’ouverture des régions vers de nouveaux 

partenariats éducation, formation, économie 

territoires, nouvel horizon pour la croissance et 

l’emploi

M. Bruno RACINE
Expert en coopérations écoles entreprises, animateur de réseau de 
développement territorial, Membre du réseau CohesioNet (Sciences 

Po - DATAR)

Conférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèseConférence de synthèse
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Conclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journéeConclusion de la journée

Mme Laurence DEMONET, Vice-Présidente en
charge des actions régionales relevant de la Formation
et de l'Accompagnement des Parcours de Vie, Conseil
régional de Lorraine

M. Philippe RUTTEN, Directeur de la Délégation
Régionale Alsace du CNFPT
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Déjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPTDéjeuner offert par le CNFPT
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Animation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demi----journéesjournéesjournéesjournées

Mme Maryline GESBERT, Responsable du service 

Observatoire-Etudes
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Merci pour votre participation
Merci à la Région Lorraine.


