
Conférence de lancement
Vendredi 16 décembre, MGEN – Paris 15ème

8h30 - 9h00 
Accueil des participants

9h00 - 9h30 
Ouverture de la conférence par 
> Madame Sonia Dubourg-Lavroff, directrice de l'agence Socrates-Leonardo da Vinci France - 
Centre national Europass ;
> Monsieur Jean Gaeremynck, délégué général à l'Emploi et à la Formation Professionnelle - 
ministère de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement ;
> Monsieur Marc Foucault, directeur des Relations Internationales et de la Coopération - ministère 
de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

09h30 -11h00  
Le cadre communautaire pour la transparence des compétences et des qualifications : 
le Portfolio Europass
> Carlo Scatoli, coordinateur Europass - Commission européenne ;
> Philippe Tissot, coordinateur du projet Europass - CEDEFOP ;
> Marie-Pierre Chalimbaud, responsable Europass - agence Socrates-Leonardo da Vinci France 
- Centre national Europass ;
> Anne-Marie Charraud, rapporteur général adjoint de la Commission nationale de la certifica-
tion professionnelle (CNCP)
> Domitien Debouzie, président de la Commission de la pédagogie et de la formation continue - 
Conférence des présidents d'universités (CPU).

11h -11h20 
Témoignages d'utilisateurs de documents Europass
> Françoise Maille - université de Paris 13, prescripteur de l'Europass CV et de l'Europass Passe-
port des Langues ;
> Témoignages de titulaires de l'Europass Mobilité et de l'Europass supplément au diplôme (annexe 
descriptive au diplôme).

11h20 - 11h45 Pause café
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L’agence Socrates-Leonardo da Vinci France – centre national Europass 
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11h45 – 13h00
Table ronde "Les perspectives de développement du Portfolio Europass" 
> Bénédicte Halba, Institut de recherche et d'information sur le volontariat - responsable du projet 
pilote Leonardo da Vinci "Validation des acquis de l'expérience bénévole pour un projet professionnel" ;
> Michel Rocca, maître de conférences à l'université Pierre Mendès France de Grenoble, directeur 
de l'Institut d'études sociales - responsable du projet pilote Leonardo da Vinci "Passeport européen 
des compétences syndicales" ;
> Gilles Baccala, responsable de l'unité Défi Jeunes - Institut national de la jeunesse et de l'éduca-
tion populaire (INJEP) ;
La table ronde sera animée par Carlo Scatoli, coordinateur Europass - Commission européenne

13h00 – 14h15      Déjeuner

14h15 – 14h30      Café servi dans le hall d'accueil

14h30 - 15h30
La collaboration des réseaux d'information et d'accompagnement

> Laurent Eliaszewicz, chargé de mission Equipe Placement Internationale à la Direction Générale 
de l'Agence nationale pour l'emploi  - Direction de l'Intermédiation (ANPE) ;
> Serge Girouy, délégué académique aux relations internationales et à la Coopération de 
l’académie de Toulouse (DARIC) - point régional de Contact Europass Mobilité Midi-Pyrénées ;
> Patricia Pol, vice-Présidente de l’Université de Paris 12 - Coordinatrice nationale des Promoteurs 
de Bologne ; 
> Françoise Profit, directrice du centre ENIC-NARIC France ;
> Graziana Boscato, responsable du centre Euroguidance de Strasbourg.

15h30 - 17h30
Table ronde "Les acteurs et les enjeux de la mise en oeuvre d'Europass en France"
> George Asséraf, président de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP);
> Philippe Signe, directeur des Ressources Humaines - Bouygues Construction Entreprises France Europe ;
> Bernadette Caliskan, chargée de mission à la CFTC ;
> François Traisnel, chef du service Formation Continue du MEDEF ;
> Pierre le Douaron, sous-directeur adjoint de la sous-direction Politiques de Formation et du Con-
trôle - Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle du ministère de l’Emploi, de 
la Cohésion Sociale et du Logement ;
> Direction de l’Enseignement Supérieur - ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche ; 
La table ronde sera animée par Sonia Dubourg-Lavroff, directrice et Marie-Pierre Chalimbaud, 
responsable Europass - agence Socrates-Leonardo da Vinci France – Centre national Europass.

17h30 - 17h45
clôture de la conférence par 
> Madame Sonia Dubourg-Lavroff, directrice de l’agence Socrates Leonardo da Vinci France - 
Centre national Europass ; 
> Monsieur Carlo Scatoli, coordinateur Europass - Commission européenne.

Cette conférence est réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. 


