Journée Europass
Le portefeuille de compétences : outil d’employabilité ?
Mardi 3 octobre 2017
Cité internationale
50 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

Journée animée par Nicolas Planchon – Agence Elc2 - Lyon

09h30-09h45 Ouverture de la journée
Sébastien Thierry : Directeur adjoint Agence Erasmus+ France, Education Formation.

09h45 – 10h45 : Compétences et portefeuille de compétences
Le portfolio se généralise dans le paysage de l’éducation et de la formation : quelle est son
origine ? Comment comprendre ses enjeux et la démarche nécessaire pour une bonne utilisation ?
Philippe Didier Gauthier : Responsable de formation, formateur-accompagnateur des démarches de
portefeuilles de compétences et ePortolio. Université Catholique de l’Ouest au sein de l’équipe
CAFORE (Carrières Formation et Ressources Humaines).
10h45 – 11h15 La prise en compte des compétences avec Europass
Europass, le portefeuille de compétences européen, a été créé en 2004, quelles sont les grandes
caractéristiques et quel bilan dresser aujourd’hui notamment au regard de l’employabilité ?
Marielle Gaudin et Laurent Lascrou : Chargés de développement à l’Agence Erasmus + France /
Education & Formation.
11h15 – 11h30 Pause-café

11h30- 12h30 : L’Accompagnement à la démarche portfolio
L’accompagnement à la démarche portfolio passe par la verbalisation des compétences : comment
les acteurs de la formation et de l’éducation aident les individus à mettre des mots sur les
compétences ? Quels outils sont utilisés pour aider les citoyens à ce travail introspectif ?
Yvan Couallier : Conseiller d’Orientation Psychologue CII Lyon.
Isabelle Llantia Suhard : Présidente consortium universitaire PEC (Portefeuille d’Expériences et de
Compétences).
Pascale Mann : Animatrice VAE à la DAVA de l’Académie de Lyon.

12h30 – 14h00 Cocktail déjeunatoire

14h00-14h45 L’auto-évaluation dans un portefeuille de compétences
L’autoévaluation occupe aujourd’hui une place prépondérante dans les portefeuilles de
compétences: quel crédit lui accorder ? Comment les compétences linguistiques et numériques
peuvent être autoévaluées ?
Catherine Blons-Pierre : Ancienne directrice du centre de langues de l‘Université de Fribourg,
enseignante, formatrice de formateurs et auditrice pour le label Qualité français Langue étrangère au
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).
Nathalie Denos : Chargée de misson à la MIPNES (Mission de la pédagogie et du numérique pour
l’enseignement supérieur) - DGESIP Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
14h45 – 15h00 Pause-café

15h00 – 15h45 Le rôle du portefeuille de compétences dans l’insertion professionnelle
Les portefeuilles de compétences accompagnent les individus tout au long de la vie personnelle et
professionnelle, si son utilité est avérée pour les citoyens, cet outil est- il adapté aux besoins des
employeurs lors des recrutements ?
Yannick Morel : Responsable relations institutionnelles et partenariats– APEC.
Patrick Peysson : Responsable des relations Ecoles et Alternance – Auchan.
15h45 – 16h30 Et demain ?
Les Open badges
Comment reconnaitre les compétences informelles qui échappent encore de nos jours à
l’évaluation dans le cadre des formations ? Les badges numériques peuvent ils être une solution
adaptée aux évolutions et aux exigences du marché du travail ?
Serge Ravet : Fondateur de « Reconnaître – Open recognition Alliance ».
Le futur Europass
Quelle adaptation d’Europass aux nouvelles initiatives et technologies sur le champ de l’emploi en
Europe ?
Marie-Pierre Chalimbaud : Directrice du département Développement- Agence Erasmus+ France /
Education & Formation.

16h30 – 16h45 : conclusion de la journée en synthèse illustrée
Aline Rollin : Graphiste et illustratrice.

