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Autonom
Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-SeineYvelines    Hauts-de-Seine

14:30 - 15:45

Séquence 1

Séquence 2

Georges SIFFREDI, Président du Département des Hauts-de-Seine et 
Pierre BÉDIER, Président du Département des Yvelines

inaugureront le salon à 14H30.

« Des solutions innovantes pour lever les freins à l’emploi »
Avec, l’agence ActivitY’ Hauts-de-Seine&Yvelines, les Départements se sont dotés d’un opérateur full stack qui 
construit des solutions sur mesure pour faciliter l’accès à l’emploi : mobilité, coaching individuel, formations…
L’objectif est d’élargir les opportunités des employeurs et des candidats et de répondre aux nouveaux enjeux du 
marché du travail ouest-francilien.

Jean-François MARTIN (Responsable de l‘inclusion, Care Maker, Groupe Renault), Pascaline BELLEVUE (Directrice associée, 
Impro-actif), Camille MAHE (Cheffe de projet, La cravate solidaire), Alison KITUMBA (Responsable d’activité IDF, WIMOOV), 
Jean GONNET (Dirigeant d’agence, GDS Services), Maryse DAYANGA (Responsable projets et innvation ActivitY’ 
Hauts-de-seine&Yvelines)

« Reconversions et évolutions professionnelles » 
Grâce aux passerelles de reconversion professionnelles et aux validations des acquis de l’expérience, les secteurs 
excédentaires en main d’œuvre, alimentent la filière sanitaire et médico-social : aujourd’hui de nouveaux dispositifs 
voient le jour.

Marie-Irène LEVASSEUR (Responsable Pôle Formation, AutonomY Yvelines&Hauts-de-Seine), Karim OUNAS (Médecin), 
Radoine MEBARKI (Président, Tous tes possibles), Jason ZAMUDIO (Formateur, INrh), Charlotte LOISEAU (Diplômée 
DEAES), Luvidine BECASSE (Diplômée DEAES)

Remise des Diplômes d’État d’accompagnateur éducatif et social (DEAES) .

Inauguration du salon par les élus
Georges SIFFREDI (Président du Département des Hauts-de-Seine), Pierre BÉDIER (Président du Département des Yvelines), 
Armelle TILLY (Présidente, AutonomY Yvelines&Hauts-de-Seine), François GARAY (Maire, Les Mureaux), Jean-René LECERF 
(Président du conseil, CNSA), Jean-Christophe COMBE (Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 
handicapées) (sous réserve).

« Des difficultés de recrutement aujourd’hui, un choc annoncé pour 2030 » 

« Métiers 2030, Prospectives des métiers et qualifications » par France Stratégie et DARES
Au regard des bouleversements économiques et sociaux induits par la crise sanitaire, la filière des métiers de 
l’accompagnement et du prendre soin verra ses difficultés de recrutement s’aggraver d’ici 2030.

Armelle TILLY (Présidente, AutonomY Yvelines&Hauts-de-Seine), Dorian ROUCHER (Sous-directeur de l’emploi et du marché 
du travail, DARES), Philippe CAMPE (Directeur Territorial Yvelines, Pôle Emploi), Tristan HAUCK (Directeur des partenariats 
des Activités sociales, AG2R LA MONDIALE) 

Cap sur les métiers de l’autonomie
Le rapport EL KHOMRI qui propose un plan métiers du grand âge préconise la mise en place, sur les territoires de 
plateformes métiers au coeur de l’amélioration de l’attractivité des professions du soin. 

Un an après leur labellisation : retour d’expérience.

En présence de : 
Jean-René LECERF (Président du conseil, CNSA)

Discours de clôture:
Marie Hélène AUBERT (Vice-présidente, AutonomY Yvelines&Hauts-de-Seine), Catherine ARENOU (Présidente, ActivitY’ 
Hauts-de-seine&Yvelines)
 

16:00 -16:45

16:45 -18:00


