QUELLE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

DANS LE CONTEXTE D’UNE ÉCONOMIE EN TRANSITION ?

INVITATION > MATINÉE D’ÉTUDE
13 NOV. 2015 > MAISON DE LA MÉTALLURGIE > BOULEVARD POINCARRÉ 17 > 4020 LIÈGE
Pour faire face aux défis sociaux et environnementaux actuels, nos sociétés doivent impérativement se transformer en
profondeur. De nombreuses études montrent que la transition vers une économie sobre en carbone est un vecteur de
progrès, d’emplois, de reconversion. Au cours de ces derniers mois, le Groupe Environnement de la CSC Liège-H-W, soucieux de mieux cerner les possibilités de transition, a rencontré des acteurs de terrain de la région. Ils lui ont permis de
constater qu’il existe un réel potentiel en Wallonie.
La CSC Liège Huy Waremme, en partenariat avec la convention RISE, vous invite le vendredi 13 novembre 2015 à une
matinée d’étude pour réfléchir aux pistes d’avenir en termes d’emplois et de formations et permettre ainsi aux centrales
syndicales de réinscrire la perspective de la transition à leur agenda.

>> PROGRAMME
> 8h30 > accueil / café
> 9h00
• Introduction de la matinée
Par Jean-Marc Namotte, Secrétaire Fédéral CSC Liège-Huy-Waremme
• Les emplois de la transition
Interview de Philippe MORVANNOU, conseiller au CABINET SYNDEX :
Comment gérer la question de l’emploi dans le contexte
d’une transition vers une économie bas carbone ?
• Des secteurs porteurs
Quels sont les secteurs appelés à se développer dans le cadre
des contraintes environnementales et énergétiques à venir ?
Quel en est le potentiel d’emplois ?
Par Cédric BRÜLL, Directeur du CLUSTERTWEED
• Besoins en formations
Quelles compétences, quels savoir-faire seront nécessaires ?
Quels sont les besoins en formations ?

>> ADRESSE DU JOUR & INSCRIPTIONS

> Adresse du jour
• Maison de la Métallurgie
Boulevard Poincarré17
4020 Liège
• Accès
http://www.mmil.ulg.ac.be/en-pratique/acces/
Possibilité de parking à la Médiacité (à 100m).
Un ticket de sortie vous sera remis sur place.
Privilégiez le covoiturage ou les transports en commun.

> Inscription obligatoire
• Secrétariat PPI-Liège
u68ppi@acv-csc.be
04 340 72 23

L’offre de formation nécessaire existe-t-elle ?
Par Christine MERTENS, directrice de TECHNIFUTUR
• Dumping social
La relocalisation de l’activité économique et de la création d’emplois
dans ces secteurs face à la question du dumping social.
Le cas du secteur du bâtiment.
Par Erika HONNAY, Directrice de RENOWATT
• Stimuler la dynamique
Quel rôle les pouvoirs publics wallons peuvent-ils jouer
pour stimuler ou relancer aujourd’hui la dynamique d’une transition
vers une économie bas carbone ?
Par Jacques PELERIN, Président du Comité Exécutif du GRE - Liège
> 10h45 > pause
> 11h00 > débat avec les participants
> 12h15 > conclusion par Philippe YERNA, Président de la CSC Wallonne
> 12h30 > clôture

