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Formation professionnelle : un système en transformation 
Les réformes du système qui concernent Pôle emploi 

 
 
 

Le programme 
 

Colloque d'actualité - Jeudi 23 juin 2011 - Manufacture des tabacs - Toulouse 
 
 
13h30 : Accueil des participant-e-s 
 
14h00 : Ouverture du colloque 
 
14h30 - 17h00 : 
 

 La Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) : 
L'état du droit positif : les derniers textes parus ; 
Les actions mises en place au titre de la POE ; 
Les nouveaux fonctionnements dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; 
Les évolutions dans le système d'acteurs ; 
Débat avec l'ensemble des participant-e-s. 
 

 La portabilité du Droit Individuel à la Formation (DIF) : 
L'état du droit positif : les derniers textes parus ; 
Principes et finalités du DIF et de sa portabilité ; 
Les nouveaux fonctionnements dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; 
Les évolutions dans le système d'acteurs ; 
Débat avec l'ensemble des participant-e-s. 
 

 Mise en perspective : 
Pôle emploi et la sécurisation du parcours professionnel de l'actif. 
 
17h00 : Clôture des débats. 
 
 

Manufacture des tabacs - Université Toulouse 1 Capitole - 21 allée de Brienne - 31000 Toulouse 
Informations complémentaires et inscriptions : www.id3.asso.fr 

 
 

Les intervenants 
 

 Ouverture : 
Christian Lavialle : Vice-président de l'Université Toulouse 1 Capitole 
Marie Germaine Juy : Directrice de cabinet de la DIRECCTE Midi-Pyrénées 
 

 Apports et débats : 
Marc Picquette : Directeur de l’Orientation et de la Formation au sein de la Direction Générale Pôle emploi 
Pierre Le Douaron : Conseiller technique auprès du Conseil National de la Formation Professionnelle Tout 
au Long de la Vie (CNFPTLV) 
Pierre Déjean : Maître de conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole 
Philippe Jean : Chargé d'études à Id3, spécialiste du droit de la formation 
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