Le Vendredi 8
Novembre 2013
EUROPLIE a le plaisir de vous convier
à une nouvelle journée technique:

Au FIAP Jean Monnet,
30 Rue Cabanis, Paris
Métro Saint Jacques
(ligne 6)

Horizon 2014-2020 :
Programme, gestion, gouvernance
Adaptations et démarches novatrices
9h30

Accueil des participants autour d’un café

9h45

Ouverture de la journée par Europlie


10h-11h

11h-12h30

William AMERI, Vice-Président d’Europlie

Dans la dernière ligne
droite de la préparation de
la programmation des fonds
européens 2014-2020 et
dans le contexte de
décentralisation au niveau
national, Europlie vous
propose une journée pour
faire le point sur l’état des
négociations nationales et
ainsi vous préparer aux
changements à venir dès le
1er janvier 2014.

Actualités 2014-2020
Mr Lepage viendra nous présenter les avancées du futur
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » et plus
particulièrement l’axe Lutte contre la pauvreté et promotion de
l’inclusion pour ce qui concerne les PLIE. Cette présentation sera
suivie d’un échange avec les participants.

François LEPAGE, Adjoint à la Sous-directrice du Fonds
social européen, DGEFP

La matinée sera consacrée
dans un premier temps, à la
présentation
du
futur
Programme Opérationnel
national par l’Adjoint à la
Sous-directrice du FSE à la
DGEFP.

Table Ronde : Architecture de gestion 2014-2020

Dans un second temps, une
table ronde « Architectures
de gestion 2014-2020 »
réunira
trois
scénarii
d’architecture de gestion
pressentie pour la future
programmation;
ces
scénarii
avaient
été
présentés dans la note
d’Europlie de juillet qui
faisait suite à la circulaire
DGEFP du 10 juin dernier.

Cette table ronde sera l’occasion d’exposer la future architecture
de gestion pressentie, les différents exemples de gouvernance
tels qu’ils se profilent sur leur territoire en centrant le débat sur la
relation avec le Conseil Général qui jouera un nouveau rôle dans
le champ de l’insertion lors de la prochaine programmation.




Eric LAMBERT, Directeur du PLIE Nord Ardennes
Laurence DA COSTA, Responsable du PLIE de la
Communauté de l'Agglomération Rouen Elbeuf
Austreberthe
William AMERI, Coordonnateur d’AGFE (Organisme
Intermédiaire collectif du Val d’Oise) et Directeur du PLIE
de Cergy Pontoise

Après une présentation du
cadre général et de ses
applications
potentielles,
nous nous concentrerons
sur les négociations en
cours ou à venir entre Plans
Locaux pour l’Insertion et
l’Emploi
et
Conseils
Généraux.

Enfin, nous vous proposons,
une dernière table ronde
centrée sur le cœur de
métier des PLIE. De
nombreux PLIE étant en
période de renouvellement
de leur protocole, cette
table ronde sera l’occasion
de partager idées et
réflexions sur les défis
rencontrés
quant
au
renouvellement
d’un
protocole.

12h30

Pause déjeuner

13h30 15h

Table Ronde : Panorama des différentes
configurations partenariales en France
La circulaire de la DGEFP du 10 juin dernier introduit une nouvelle
gouvernance territoriale pour la gestion du FSE sur les champs de
l’emploi et de l’inclusion. Cette nouvelle gouvernance implique de
définir les champs d’actions respectifs. Jean-Bernard SPINAT
viendra nous présenter un panorama des différentes
configurations partenariales qui sont en train de s’établir sur le
territoire national à l’occasion du démarrage du futur Programme
Opérationnel. Europlie émettra par la suite ses recommandations
quant aux négociations en cours ou à venir, et soulignera les
points de vigilance. Pierre BARNERON nous présentera le cadre
juridique à venir pour ce qui concerne les PLIE. Il partagera
également son analyse des conséquences majeures à retenir dans
cette nouvelle programmation.




15h 16h30

Pour toutes questions sur le
programme,
ou
sur
l’organisation de cette
rencontre contacter AnneJulie BEUSCART, chargée de
mission au Centre de
Ressources:

Table Ronde : Protocoles « Nouvelle génération »
Dans cette période de montée de l’exclusion et de crise
économique mais également d’échéances européenne, nationale
et locale, les PLIE ont une lourde tâche face aux enjeux et
mutations à venir. Nous vous proposons une seconde table ronde
qui sera l’occasion de présenter les innovations en termes de
public, d’axes prioritaires, d’organisations, etc… de différents PLIE
qui ont engagé une réflexion quant à la rédaction de leur
protocole.
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16h3017h

Pierre BARNERON, ATEO Conseils
Naïma BELABBAS, Directrice du PLIE de Sevran
Jean-Bernard SPINAT, FAR Conseils

Jean-Christophe BARUSSEAU, Directeur du PLIE de
Marseille Provence Métropole Centre
Kaïs BENMOUSSA, Directeur du PLIE de l’Est Lyonnais
Yvan FETIVEAU, Coordonnateur de l’accompagnement à
l’emploi du PLIE de la Communauté de l'Agglomération
Rouen Elbeuf Austreberthe
Pauline NOWIK, Chef de projet PLIE, MTEF du Val de
Lorraine

Conclusion de la journée

