Comment participer ?
Inscrivez-vous dès à présent le site Internet :

24ème édition de la Journée Efficacité +
Le Jeudi 14 Mars 2013

http://jeplus.ogse.net
Afin d’assurer le financement de cet événement, une participation vous
est demandée.
Cette participation s’élève à :
					

L’employabilité
à travers les âges

50 euros avec le déjeuner
25 euros sans le déjeuner.

Le parking privé de la Manufacture des Tabacs est à votre disposition pour
cette journée.
Les modalités sont détaillées sur la page internet suscitée.

Contact

La rencontre des mondes universitaires et professionnels

Accès

Objectifs GSE

Auditorium Malraux

15 quai Claude Bernard
69007 Lyon

Manufacture des Tabacs
16 rue Rollet
69008 Lyon

Guy Mayon
jeplus@ogse.net

Un colloque professionnel de haute qualité
Des réponses à des problématiques modernes
Un thème d’actualité en lien avec le monde de l’entreprise

Auditorium Malraux
(Manufacture des Tabacs - Lyon 8ème)

Nos partenaires

8h30 - 17h

Pour plus d’informations, et vous inscrire consultez le site :

http://jeplus.ogse.net
ISEOR
euginov
Ecole Universitaire de Gestion Innovante

euginov
Ecole Universitaire de Gestion Innovante

La Journée Efficacité +
Ce rendez-vous des mondes universitaire et professionnel fête cette année
ses 24 ans. La JE+ est avant tout un
événement à l’initiative des étudiants
du Centre EUGINOV afin que professionnels,
étudiants et enseignants se réunissent
autour d’un thème d’actualité en lien avec
le monde de l’entreprise. Ces 24 années
d’expérience permettent aux étudiants du
Centre EUGINOV de bénéficier d’un
savoir-faire spécifique dans l’organisation
d’événements, afin de vous offrir un
colloque professionnel de haute qualité.

réactiver ses compétences par la
formation ? Comment faire valoir sa valeur
ajoutée pour intégrer et rester dans
l’entreprise ?
Des questions de vie professionnelle
auxquelles nous tenterons de répondre
au cours de cette 24ième édition
de cette « Journée Efficacité + » qui,
nous l’espérons, apportera les réponses
et les interactions souhaitées.

Lors d’échanges et de débats, nous
vous proposerons des réponses à des
problématiques modernes, qui peuvent
totalement transformer vos activités et
vos métiers
actuels, et permettre une
performance durable pour les organisations.

La 24ème édition :
L’Employabilité à travers les
âges
L’Organisation
internationale
du
travail (OIT) définit l’employabilité comme
« l’aptitude de chacun à trouver et
conserver un emploi, à progresser au
travail et à s’adapter au changement
tout au long de la vie professionnelle ».
Dans cette optique, il est intéressant
de se pencher sur tous les aspects de
l’employabilité à travers les âges et les
situations qui peuvent en découler : du
jeune diplômé qui veut trouver un travail
au trentenaire et plus qui commence à
trouver ses marques dans son entreprise et
veut faire évoluer et faire reconnaître sa
valeur ajoutée sous l’angle de ses
compétences et de son comportement.
Cette problématique de la valorisation de
l’humain nous touche parce qu’elle nous
concerne aujourd’hui et demain. En
attendant d’entrer ou de retrouver
le
marché
du
travail,
comment

L’employabilité à travers les âges.
09h00 - 1ère table ronde : État du
marché : volume et vitesse du
couple offre/demande

10h15 - 2ème table ronde : Définition
et perspective de l’employabilité
rapide et durable

L’employabilité se caractérise par
notre capacité à trouver et à conserver un
emploi. Pour y parvenir, il est important
d’analyser l’état du marché actuel afin d'en
percevoir les menaces et les opportunités
qui peuvent accélérer notre évolution au
sein des entreprises et des organisations.
Cette table ronde traitera de l’évolution du
couple offre/demande, de son adéquation
et des répercussions qu’elle représente pour
les acteurs du marché du travail.

Indépendamment
du
couple
offre/demande, l’acteur doit être le
porteur de son projet et mettre en œuvre
les moyens qu’il juge nécessaire pour
parvenir à une employabilité rapide et
durable. Si les acteurs peuvent aisément
comprendre le terme « employabilité »,
ont-ils la connaissance des caractéristiques
qu’ils doivent maîtriser pour qu’elle soit
rapide (pour entrer dans le marché du
travail) et durable (pour rester dans le
marché du travail). Cette table ronde aura
pour objectif d’identifier quelques moyens,
astuces et pièges à éviter pour transformer
son projet en employabilité rapide et
durable.

ISEOR
Centre de recherche et d’expertise
en
management
socio-économique,
intervient dans les entreprises et organisations sur la méthode des coûts cachés,
améliorant la qualité, l’efficience et
l’implication du personnel.
•
•
•

Une méthode innovante, efficace et
durable.
37 années d’expérience
600 intervenants-chercheurs

EUGINOV
•
•
•

350 étudiants accueillis chaque année
depuis 1986.
Des formations basées sur plus de 35
années de recherche et d'expériences
en entreprises.
Le centre capitalise plus de 8000
professionnels formés au management
socio économique

12h00 - Repas - 14h00
14h00 - 3ème table ronde : Place des 15h15 - 4ème table ronde : La qualité
nouvelles technologies :
du management, une force à
avantages et inconvénients pour
relever pour l’employabilité
l’employabilité
Dans un monde d’hyper-compétition et
De même que la révolution industrielle et
les théoriciens en organisations ont transformé
les contours et les contenus des entreprises
et des organisations, la révolution numérique
et ses utilisateurs occupent une place
prépondérante dans les vies professionnelle
et personnelle de chacun. Avons-nous
progressé pour autant dans notre quête
d’employabilité ? La vitesse et la transparence
qui résultent du monde numérique sont-elles
des avantages et/ou des inconvénients
pour l’employabilité ? Entre excès et
prudence, cette table ronde tentera
de définir le chemin à parcourir pour
que les technologies dites « 2.0 » ne se
transforment pas en cauchemar pour les
utilisateurs mais en moyens disponibles pour
leur employabilité.

de crises socio-économiques permanentes,
l’acteur peut-il rester isolé ? Pour rompre cet
isolement, cette table ronde se posera deux
questions : acquérir des méthodes et des
outils de management peut-il contribuer
à l’ouverture de l’acteur sur les autres ?
Lorsque cet acteur occupe une fonction
de management dans une entreprise
ou une organisation, ses compétences
managériales peuvent-elles lui permettre
d’inciter ses collaborateurs à ne pas choisir
l’isolement, source de tous les dangers ? La
réponse à ces deux questions représente
un enjeu fondamental pour le choix et
l’orientation des formations mais également
pour une permettre une employabilité à
travers les âges.
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