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Colloque CGE 2021 

Formation tout au long de la vie : 
 pour ne jamais cesser d’apprendre 

 
Vendredi 7 mai 2021 - à distance 

 
 
                         
 9h15 à 9h30    Ouverture  
 Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE 
  
9h30 à 10h00   Ouverture officielle 

Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l'enseignement supérieur et de 
l'insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la 
recherche et de l’innovation 

  
10h00 à 11h00 Table ronde n° 1 : Le modèle de la formation professionnelle français :   

quels sont les enjeux de la réforme de 2018 pour les établissements 
d’enseignement supérieur ?  

 
Objectif : depuis sa mise en place en 2018, la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » ne cesse de transformer en profondeur le paysage de la FTLV dans 
l’enseignement supérieur. L’objectif de cette table ronde de positionner les dernières évolutions 
réglementaires et législatives au regard des enjeux et attentes des grandes écoles et 
établissements d’ES.  
 

• Quelles sont les exigences de France compétences vis-à-vis des établissements 
d’ES dans le processus des certifications professionnelles ?  

•  Quels sont les impacts de la démarche qualité sur la visibilité des formations 
auprès des financeurs ?  

• Quels sont les freins et les attentes pour les établissements d’ES pour le 
développement des formations par alternance ?  

 
Animatrice : Tatiana Defrance, directrice générale de l’École polytechnique Executive 
Education et animatrice du groupe de travail formation continue de la CGE   
 

Olivier Faron, administrateur général du Cnam 
Mikael Charbit, directeur de la certification professionnelle à France 
compétences 
Anne-Laure Marron, directrice du CFA et responsable alternance NEOMA 
Business School 
Nicolas Rivier, directeur de la transformation d’Opco Atlas  

 
  

11h10 à 12h00   Restitution de l’étude CGE sur la prospective de la formation « Teach In 
2030 » en partenariat avec la banque des territoires  

                             
Frank Bournois, président de la commission Formation de la CGE  
Celica Thellier d'Auzers, co-fondatrice de ChooseMyCompany    

 

http://choosemycompany.com/
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12h00 à 13h00 Table ronde n° 2 : Les établissements d’enseignement supérieur acteurs 

de la transition des carrières : quelle synergie avec les besoins des 
écosystèmes ? 

 
Objectif : il s’agit de valoriser le potentiel des grandes écoles et universités pour répondre aux 

enjeux d’obsolescence accélérée des compétences par le biais d’offres de formations 
adaptées.  

 
- Quel est le rôle de la FTLV pour répondre aux enjeux de l’obsolescence des 

compétences notamment dans le cadre de la crise sanitaire ?  
- Comment améliorer l’insertion professionnelle dans ce contexte ?  
- Quels sont les impacts sur les choix de parcours des étudiants ?  

 
Animateur : Laurent Champaney, Vice-président école de la CGE  

 
Guillaume Huot, vice-président de la Fédération de la Formation Professionnelle 
Valérie Gaudart, directeur culture, communautés, Engie people Labs 
Jordane Pedron, directeur Executive Education à Rennes School of Business 
Frédérique Pain, directrice de l’ENSCI 

 
 
 

Pause 
 
 

 
14h00 à 14h20 La formation professionnelle continue : comment ça marche ailleurs ?  
 

 Abdellatif Miraoui, directeur de l’INSA Rennes et président de la commission Relation 
internationale de la CGE  

 
 
14h20 à 15h20 Table ronde n°3 : développement des universités d’entreprises : menaces 

ou opportunités pour l’enseignement supérieur ? 
 
Objectif : de plus en plus d’universités d’entreprises se positionnent sur le marché de la FTLV. 
Elles peuvent dans certains cas représenter une menace pour les établissements 
d’enseignement supérieur. L’objectif est d’analyser cette tendance et d’en évaluer les 
conséquences pour les établissements d’enseignement.  

- Quelle vision portent les universités d’entreprises en matière de FTLV ?  
- Est-ce une menace ou une opportunité pour l’enseignement supérieur ? 
- Quels partenariats possibles entre les établissements d’enseignement supérieur et les 

universités d’entreprises dans ce domaine ?  
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Animatrice : Alice Guilhon, vice-présidente de la CGE 
 

Laurent Grembowski, chef de projet formation et pilote compétences à l'école de 
l'ingénierie, Renault SAS 
Kristine Naltchadjian, directrice Education de Microsoft France  
Mohamed Ou-Halima, responsable pédagogique du MS Informatique 
Télécommunications, réseaux à l’INSA Lyon  
Franck Giuliani, président de la Conférence des Directeurs de Service Universitaire de 
Formation Continue 

 
15h20 à 15h45 Numérique et FTLV   
 

Mathieu Weill, chef de service à l’économie numérique, direction générale des 
entreprises, ministère de l’Économie et des finances  

 
15h45 à 16h00 Synthèse et clôture 
  

Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE 
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