CONVENTION de l’O M A Les Premières Rencontres des
Métiers de l'Accompagnement
En partenariat avec le Conseil Economique, Social et Environnemental et le
Cercle National du Coaching

LUNDI 15 AVRIL 2019, 14H
Conseil économique, social et environnemental
Pour la première fois en France,
agences, associations, écoles, entreprises, syndicats, thinks tanks,
se rassemblent pour répondre ensemble
aux enjeux de l'accompagnement à court et moyen terme.
Experts, coachs, indépendants, consultants, formateurs, ...
Tous se réunissent pour aborder des questions de fond à propos de la
transformation numérique qui impose un accompagnement
des entreprises, des trois fonctions publiques et des citoyens.

www.obs-ma.org – email: contact@obs-ma.org

Les métiers de l'accompagnement correspondent
➢ Aux besoins des entreprises afin de mener les mutations dans de
bonnes conditions,
➢ Aux demandes des salariés afin d'aborder leur adaptation
professionnelle de façon harmonieuse et performante,
➢ Aux questions des citoyens confrontés à de nouvelles situations
économiques ou sociales.

Accompagner
pour mieux vivre le basculement
d'une société à l'autre
Sont invités à prendre la parole:
(*Confirmés au 01.01.2019)

*Patrick Bernasconi, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental-CESE,
*Thierry Bianchi, Président O.M.A, *Jacky Bontems, Président Groupe professionnels
qualifiés/CESE, *Michel Bré, Directeur, Lee Hecht Harrison, *Dorothée Browaeys, journaliste
scientifique, Tek4Life, *Sylvie Brunet, Présidente de section travail et emploi/CESE, *Monique
Castillo, Philosophe, *Pierre Charvet, ESG, CEO du pôle STUDI Digital Education, *Hervé
Cuillandre, chargé de mission transition numérique Engie, *Andres Davila, Enseignant chercheur
ESCE, cofondateur de la recherche Pratidus, *Xavier Delaunay, Président FNPAE, *Pierre-Julien
Dubost, Président d’Honneur CMA et SYCFI (Syndicat des Consultants-Formateurs Indépendants),
*Hélène Fromont, Présidente Repaira, Carole Drucker-Godard, Présidente CEFDG, *Jacques
Hofmans, Président FECBOP,*Alain Kruger, Directeur MBA ESG, ESG Executive Education,
Stéphane Lardy, Directeur adjoint de cabinet de la Ministre du Travail, mission préfiguration
France Compétences,*Jean-Louis Lascoux, Président EPMN, *Daniele Lattuada, Professeur,
Université de Rome, Président Eurosirif, *Alain Léon, , Directeur Central des Opérations Galileo
Global Education France-Studialis, Jean-Marie Marx, Haut-Commissaire aux compétences et à
l'inclusion par l'emploi, Bernard Monteil, Secrétaire général adjoint FFP, *Pierre Moorkens,
Président Fondateur INC (Institut Neuro Cognitivisme), *Dominique Pardoux, Chargée de mission
RH DGAFP, CNC, Maela Paul, Professeur, CNAM Pays de Loire,*Jean Pautrot, Président du Conseil
International, Cercle Magellan, *David Rivoire, Président VAE les 2 Rives, Jean-Michel Pottier,
Vice-président national CPME, Richard Senghor, Secrétaire Général, Défenseur des droits, *Shany
Taix, Délégué général CIBC, *Pierre-Marie Vidal, Directeur Acteurs publics, *Martine Volle,
Présidente FSP (Fédération des Superviseurs Professionnels), *Vincent Soetemont, « Etudesconseil » du contrôle général économique et financier.

STRUCTURE DU PROGRAMME
HORAIRE

SEQUENCE

14:30

OUVERTURE DES RENCONTRES
DES METIERS DE
L'ACCOMPAGNEMENT

14:45

TRANSFORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA
SOCIETE

SUJET

THEMATIQUES

Patrick Bernasconi,
Président du CESE
Thierry Bianchi
Président O.M.A

Dialogue entre deux
personnalités

comment le social et l’humain se rejoignent
dans leurs attentes vis à vis des
professionnels de l’accompagnement ?
Performance, relations professionnelles,
développement personnel, motivation et
désir au travail, qualité de vie et diminution
des RPS
Place de l'accompagnement dans le
dispositif administratif

14:55

Table ronde 1:
Valeur ajoutée de
l'accompagnement

15:30

Interview d'une personnalité
professionnelle

15:40

Table ronde 2:
Panorama des métiers de
l'accompagnement

VAE, bilan de compétences, médiation,
coaching, assistance à la personne, ...

Interview ou exposé d'une
personnalité professionnelle
Table Ronde 3:
Regards sur la réforme de la
formation professionnelle
Interview d'une personnalité
européenne
Table ronde 4 (Acteurs
publics): Evolution de
l'accompagnement dans les
trois fonctions publiques

Perspectives sur les objectifs
d'accompagnement

Table ronde 5:
Posture, déontologie et
nouvelles pratiques.
Table ronde 6:
Reconnaissance et
certification
Dialogue: Humain et
numérique, quel
accompagnement ?

Concilier le scientifique et l’humain, le
numérique et le relationnel. La mission des
professionnels.
La place des métiers existants et futurs
dans la société. La confiance dans les
pratiques. Le chantier de la certification.
Interrogation sur la place de l'humain dans
la société future.

16:10

FONCTION PUBLIQUE ET
ENTREPRISE, QUEL
ACCOMPAGNEMENT ?

16:20

16:50
17:00

17:30 pause
17:50

QUELLES NOUVELLES PRATIQUES
POUR LE FUTUR DE
L'ACCOMPAGNEMENT

18:20

18:50

19:00

La problématique de l'accompagnement
en Europe
Les mutations observées, celles à prévoir.
Les adaptations spécifiques à la fonction
publique.

CONCLUSIONS

Pour la première fois en France, des
personnalités
et
les
acteurs
de
l'accompagnement reconnus pour leurs
expertises, se retrouveront pour échanger
leurs expériences, évaluer des situations
diverses
et
revendiquer
une
reconnaissance
des
métiers
de
l'accompagnement,
dans
un
objectif
d’individualisation des droits pour le
citoyen. Dans ce domaine comme dans
d'autres, la France peut et doit porter une
vision partagée avec ses partenaires
européens.
Cet événement correspond à une tendance
lourde de l'évolution de la société dans son
ensemble et s’inscrit dans la dynamique de
transformation visée par la loi « Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel ».
➢ L'avènement
de
la
civilisation
numérique modifie profondément les
activités et le management des
entreprises de même que celles des
trois fonctions publiques et concerne
tout individu, actif ou non, dans sa vie
quotidienne.
Ce
bouleversement
impacte non seulement le monde du
travail mais aussi l'humanité et la
planète.
Métiers en évolution permanente, population
vieillissante et nouvelles générations nées
avec le numérique dans un monde de la
complexité comme paradigme et des défis liés
à la mondialisation: les individus deviennent
mobiles et co-construisent leur parcours.
➢ L’accompagnement
revêt
une
importance capitale pour maintenir une
harmonie
sociale
et
aider
à
l’adaptation indispensable, de toutes
les catégories de la population.

➢

Les
impacts
psychologiques
et
physiologiques
sont
aujourd’hui
démontrés, et pas seulement sur la
santé au travail.

En
France,
les
changements
de
comportement, d'activité et de service
impliquent le besoin d'accompagnement afin
que les adaptations à réaliser s'effectuent de la
façon la plus harmonieuse possible tant au
plan de l'humain qu'à celui de la société.
Les bouleversements occasionnés par la
loi « Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » impactent par effets induits
tous les professionnels dans les domaines les
plus variés du soutien à autrui.
Des métiers disparaissent mais surtout se
transforment ce qui questionne les modes de
transmission. Les découvertes plus récentes
dans le domaine des neurosciences montrent
l'importance de travailler avec l’humain en
tenant compte de sa singularité.
➢ Fort de ces constats, l’Observatoire
des Métiers de l’Accompagnement a
décidé de convoquer et de traiter
publiquement la question de l’évolution
des métiers de l’accompagnement

Les Rencontres correspondent à la
mission
que
s'est
assignée
l’Observatoire des Métiers de
l’Accompagnement :
étudier, analyser et décrypter les
évolutions actuelles et futures des
divers métiers dans tous les domaines
de l'accompagnement social, éducatif,
professionnel,
technologique
ou
familial.

INFORMATION
www.obs-ma.org – email: contact@obs-ma.org

