
       

 

 

 

 

 

Programme détaillé des tables rondes : 
 

 

 

14h - 14h30 : Introduction de l’après-midi 

 

 

 

14h30 - 15h30 : Table Ronde 1. Quelles stratégies de positionnement des Cités des 

métiers face à l’évolution des politiques publiques européennes, nationales et régionales 

en matière d’orientation ? 

 

 

Face aux profondes mutations que connaît notre société, les citoyens européens font face 

à de nombreux défis en matière d’orientation professionnelle, de construction de leur 

parcours et de leur vie professionnelle. Pour répondre à ces enjeux, les politiques 

publiques en matière d’orientation évoluent à mesure que notre société se transforme, 

que de nouveaux défis apparaissent, que de nouveaux besoins sont identifiés pour les 

citoyens européens et que de nouvelles réformes voient le jour.  Ces transformations des 

politiques publiques s’observent tant à l’échelle européenne qu’aux échelles nationales, 

régionales et locales. L’ensemble de ces politiques sont inter-dépendantes bien 

qu’aujourd’hui encore très cloisonnées et très sectorisées.  

 

Par conséquent, cette table ronde visera à répondre aux questions suivantes : Quels 

enseignement tirer des politiques publiques passées et actuelles en matière 

d’orientation ? Quelles évolutions sont à prévoir aux différentes échelles (européenne que 

nationale, régionale et locale en Europe) ? Quel rôle les espaces intégrés et multi-

partenariaux tels que Cité des métiers pourraient-ils jouer dans la mise en œuvre et la 

déclinaison des référentiels de politiques publiques de demain en matière d’orientation ?  

 

 

 

 

15h30 - 15h45 : Pause 
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15h45 - 16h45 : Table 2.  Comment contribuer à la remobilisation des publics sur le 

territoire ?  

 

 

On observe aujourd’hui une forte tendance au non recours par les publics aux services de 

conseil en matière d’orientation et d’emploi. Les besoins des publics évoluent, leurs 

aspirations et leur façon de penser, leur parcours et leur vie professionnelle changent 

également. Dans le même temps, les besoins des entreprises en termes de compétences 

évoluent, la société change et se transforme, les transitions verte et numérique ont un 

impact important sur le marché du travail et les référentiels métiers. Dans ce cadre, les 

politiques publiques en matière d’orientation mais aussi les pratiques des praticiens de 

l’orientation et des travailleurs sociaux sont amenées à évoluer afin de mieux répondre à 

ces défis et aux nouveaux besoins des publics et des territoires.   

 

Cette table ronde visera à répondre aux questions suivantes : Comment quantifier et 

analyser le non recours par les publics aux services de conseil et d’accompagnement ?  

Comment identifier les nouveaux besoins des publics, du territoire, des partenaires et des 

entreprises dans un monde incertain et en rapide transformation ? Quelles réponses peut-

on apporter à ces besoins et comment faire évoluer les pratiques professionnelles et les 

offres de services pour mieux renouer le lien avec les publics ? 

Comment décloisonner les différentes politiques publiques et renforcer leur coordination 

pour apporter une offre lisible et structurée aux publics ? 

  

 

 

 

16h45 - 17h : Conclusion de l’après-midi. 
 


