
Le programme

Jeudi 19 juin 2008

Th�matique de la journ�e : � La navigation professionnelle aujourd’hui : faire 
face aux incertitudes �

9 h 00 Accueil des participants

9 H 30 T�moignages : � Changer : un parcours sem� d’emb�ches �

10 H 00 Conf�rence
Jean Guichard, professeur de psychologie au CNAM, expert international sur les 
questions d’orientation : � Aider les personnes � se construire dans un monde plus 
�quitable : enjeu majeur de l'accompagnement en orientation aujourd'hui �

11 H 30 Conf�rence
Philippe Zarifian, Sociologue, Professeur � L’universit� de Marne La Vall�e, sp�cialiste 
des mutations du travail et des organisations 
� Evolution des organisations, place du travail : quels parcours des personnes ? �

12 H 30 Repas sur place

14 H 00 Ateliers �Pratiques en d�bat : des professionnels innovent et formalisent�
Pr�sentation de plusieurs exp�rimentations initi�es par des professionnels de diff�rents 
r�seaux. 

16 H 00 Conf�rence
Catherine Negroni, sociologue, ma�tre de Conf�rences � l'Universit� de Lille III, 
charg�e de recherches au sein du CLERSE-IFR�SI � La reconversion professionnelle 
volontaire : une entreprise de conversion de soi"

17 H 00 Table ronde interactive: � Incertitude, ins�curit� : cons�quences sur les 
strat�gies individuelles et les pratiques d’accompagnement. �

18 H 30 Ap�ritif de bienvenue : accueil par les CIBC Gard Loz�re

Jeudi 19 juin en soir�e : Amphith��tre de l’ATRIA

Spectacle th��tral interactif mi-s�rieux, mi-cocasse
� L�o et Cyril tiennent conseil �

Vendredi 20 juin 2008

Th�matique de la journ�e : � Accompagner les personnes : un 
professionnalisme en construction �

9 H 00 Accueil et synth�se de la veille

9 H 30 T�moignages : � Changer : un parcours sem� d’emb�ches �

10 H 00 Conf�rence
Patrick Mayen, Professeur d’universit�, directeur scientifique de l'�quipe de recherche 
"Didactique professionnelle" au sein de l'ENESAD de Dijon
� Regards sur le travail et les comp�tences des professionnels de l’Information –

Orientation - Conseil�

11 H 30 Conf�rence
Alexandre Lhotellier, Psychosociologue : � Comment tenir conseil en milieu hostile ? �

12 H 30 Repas sur place

14 H 00 Des pratiques en d�bat
Des professionnels s’interrogent et proposent : � Et maintenant, comment d�lib�rer pour 
agir ? �

15 H 30 Synth�se des diff�rentes contributions et perspectives de d�veloppement.

16 H 30 Conf�rence de cl�ture
Andr� Chauvet, Consultant : � Accompagner la navigation professionnelle ou l’art 
d’apprivoiser les paradoxes �

Le colloque est organis� en collaboration avec les CIBC Gard Loz�re. Il s’appuie 
�galement sur un travail inter r�seau national afin d’�viter la centration sur des 
probl�matiques intra structures ou institutionnelles. L’ouverture � tous les 
professionnels intervenants sur ce champ est un des objectifs de la d�marche 
(acteurs du bilan de comp�tences et de la VAE, r�seau des Fongecif, CIBC, 
Cellules R�gionales VAE, APEC, CIO, MIFE, Missions Locales, SOP/CROP Afpa, 
associations travaillant dans le champ de l’accompagnement…).

Des actes seront produits.



Des questions, des �changes

Les parcours professionnels sont au coeur de tous les d�bats et posent 
les questions essentielles des rapports au travail, des investissements et des 
choix personnels. Car les trajectoires professionnelles sont aujourd’hui rythm�es 
par des changements plus ou moins nombreux, plus ou moins choisis ou 
contraints. 
Comment accompagner les personnes dans la gestion de leur parcours 
professionnel ? 

Ces questions sont d’actualit� mais complexes. Elles m�ritent le d�tour de 
l’analyse et du d�bat.  
Elles ne peuvent se r�soudre � coup d’injonctions, notamment quand tout 
concourre � d�signer l’individu responsable (donc coupable).
Quelle que soit leur structure d’appartenance, les professionnels pr�sents 
partagent des interrogations, cherchent des appuis, inventent des pratiques, 
font face au quotidien :
- Comment analyser le contexte actuel et ses cons�quences sur les strat�gies 

individuelles ?
- Comment se positionner face � la pr�gnance des urgences tant objectives 

que subjectives et sortir des injonctions paradoxales ?
- Comment � tenir conseil �, d�lib�rer pour agir, dans un contexte qui peut 

nous inciter � la recherche de solutions pr��tablies et/ou � d�cider pour 
l’autre ? 

C’est � partir de ces questions que nous demanderons � nos intervenants 
d’apporter leur lecture des choses. Sans recherche de solutions imm�diates 
mais dans une logique d’�laboration collective, en prenant le temps du 
dialogue, dans un cadre chaleureux, tol�rant et convivial (des com�diens nous y 
aideront).
Et nous aurons aussi l’occasion de d�couvrir et partager nos ressources et nos 
inventions.

Colloque organis� � l’ATRIA NOVOTEL
N�mes Centre

5, Boulevard de Prague
30000 - N�mes

Pour tous renseignements : andrechauvetconseil@orange.fr
06 07 61 83 99
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Colloque Accompagnement N�mes 19 et 20 juin 2008 

Bulletin d’inscription au Colloque national 

� Accompagner les trajectoires 
professionnelles aujourd’hui�

Dates : 19 et 20 juin 2008

Lieu : Novotel ATRIA � N�mes (30)

Nom et pr�nom : Organisme :

Fonction :

Adresse1 :

T�l�phone : Fax :

Email :

Frais d’inscription � r�gler au plus tard le 23 mai 20082

320 euros incluant la participation aux 2 journ�es du colloque (repas de midi sur place compris) 
+ le spectacle th��tral interactif mi-s�rieux mi-cocasse � L�o et Cyril tiennent conseil � le jeudi 19 
juin au soir (repas buffet compris).

Je soussign�(e)…………………………………………………souhaite m’inscrire au colloque � Accompagner 
les transitions professionnelles � l’�re du chaos � qui se d�roulera � N�mes les 19 et 20 juin 2008.

- Je joins un ch�que de 320 euros
- Je joins un bon de commande
- Autres modalit�s de paiement (pr�cisez)

Nous vous remercions de transmettre ce bulletin ce bulletin � l’adresse suivante :

Andr� CHAUVET Conseil
S�minaire N�mes 2008

32, Lotissement sainte Croix
13390 Auriol

andrechauvetconseil@orange.fr

Andr� Chauvet Conseil SIRET : 480 648 591 000 26 RCS Marseille

Enregistr� le 11/05/2005 sous le num�ro 93131180513
aupr�s du pr�fet de r�gion Provence Alpes C�te d’Azur

1 Indiquez l’adresse � laquelle vous souhaitez recevoir toutes les informations relatives au colloque.
2 Le nombre de places �tant limit� et si votre participation est certaine, n’attendez pas cette date pour vous inscrire.

Une facture acquitt�e vous sera transmise. Pour toute question administrative, n’h�sitez pas � nous solliciter.

mailto:andrechauvetconseil@orange.fr

