eConférence régionale
« Les soft skills : un enjeu stratégique pour développer l’employabilité des jeunes »
Dates : les 16 et 17 mars 2021, à partir de 8h30 UTC
Lieu : en ligne
Langue de travail : français
Mardi le 16 mars 2021
8h30
8h35

Accueil des participants
Ouverture de la conférence par Mme Astrid NIERHOFF, facilitatrice
Mots de bienvenue :
M. Pierre LUCANTE, Chef de Programme YouMatch
M. Thierry FIQUET, Conseiller technique et au développement, SOCIEUX+

9h15

M. Kossi TSIGLO
Directeur Général, Agence nationale pour l’emploi (Togo)
L’enjeu des soft skills dans le contexte du marché de travail togolais

9h30

M. Emmanuel CHION
Directeur adjoint des statistiques, études en évaluations, Pôle Emploi
(France)
Soft skills : comment les définir, les mesurer, pour quelles applications ?
Questions et réponses

9h55

M. Jean-Marie MARX
Ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, membre du Conseil
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, ancien
Haut-commissaire aux compétences (France)
En quoi les soft skills doivent alimenter les politiques publiques et l’action
des services publics de l’emploi
Questions & Réponses

10h45-11h00

Pause

11h00

Mme Audrey PEROCHEAU
Directrice des Compétences dans les Territoires, Pôle Emploi (France)
Soft Skills dans l’offre de service de Pôle emploi
Questions & Réponses

11h30

M. Camille MOUTE À BIDIAS
Directeur Général, Fonds national de l’emploi (Cameroun)

12h00

Clôture de la première journée
Présentation de la journée du 17 mars

Mercredi le 17 mars 2021
8h30

Ouverture de la deuxième journée
Rappel des conclusions de la veille

8h45-10h15

Mme Corinne GAUDINO
Experte en Formation Professionnelle, Insertion, Emploi – RH
Apprentissage – Handicap
Etudes de cas sur les soft skills
Questions & Réponses

10h15-10h30

Pause

10h30-11h00

Mme Ahlem Khadija AOUNALLAH
Psychologue - Chef de division counselling et orientation
professionnelle, Agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant (Tunisie)
Enquête sur les besoins des entreprises en compétences (soft skills)
Questions & Réponses

11h00-12h00

« Panel discussion » - table ronde : Soft skills et la dimension genre
Corinne GAUDINO, Experte SOCIEUX+
Catherine BARME, SOCIEUX+
Françoise BELINGA BIBI, Consultante FNE (Cameroun)
Kaba DIANE, PDG cabinet LINK (Guinée-Conakry)

12h00

Conclusions de la journée, clôture de la conférence

YouMatch est une initiativ e mondiale financée par le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération
Economique et le Dév eloppement et mise en œuv re par la GIZ en partenariat av ec la Commission de
l'Union Africaine, l'Agence de Dév eloppement de l’Union Africaine – NEPAD, l'Union pour la
Méditerranée et l'Association Mondiale des Serv ices d’Emploi Publics. L'initiativ e v ise à améliorer les
serv ices de l'emploi pour les jeunes tout en fav orisant l'élaboration de politiques fondées sur des
données probantes dans le domaine des serv ices de l'emploi en Afrique et dans la région MENA. Elle
rassemble env iron 90 praticiens des serv ices de l'emploi de div erses institutions (telles que les ministères
du trav ail, les SPE, les agences priv ées, les organisations de la société civ ile et les univ ersités) dans le
cadre de communautés de pratique interrégionales.
Les communautés de pratique YouMatch offrent un forum pour échanger des connaissances et des
solutions dév eloppées localement, diffuser les meilleures pratiques et les leçon s apprises parmi les
membres participants. La Communauté de Pratique (CdP 24) trav aille sur des « Approches v isant à
adapter la préparation à l’emploi aux besoins du marché du trav ail / Orientation professionnelle et
compétences de v ie ». Elle est composée des praticiens des serv ices d’emplois des secteurs public et
priv é v enant de huit pays d’Afrique (Bénin, Cameroun, Côte d’Iv oire, Guinée-Conakry, Mauritanie,
Sénégal, Togo, Tunisie).
Plus d’informations sur YouMatch :
Global Initiativ e on innov ative Employment Serv ices for Youth - YouMatch II (giz.de)

SOCIEUX+ L'expertise de l’UE en matière de protection sociale, de trav ail et d'emploi est un instrument
de coopération technique établi et cofinancé par l'Union européenne. Sur la base du modèle
d'échange entre homologues, SOCIEUX+ partage les connaissances et exp ériences européennes à
trav ers des missions de courte durée, généralement réalisées par des experts de différent es
administrations publiques.
SOCIEUX+ propose une coopération technique à plus de 155 pays, répondant à leurs besoins en
matière de protection sociale et de politique de l'emploi, à trav ers des activ ités organisées à la
demande. Depuis sa création en 2014, SOCIEUX+ a mis en œuv re plus de 275 activ ités dans 45 pays,
pour un total de 9 000 jours d'activ ités.
L'initiativ e est mise en œuv re par une association dirigée par Expertise France (EF), av ec la Fondation
internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques (FIIAPP), la
Coopération internationale belge en matière de protection sociale (BELINCOSOC) et l’Agence belge
de dév eloppement (Enabel).
Plus d'informations sur SOCIEUX+ : www.socieux.eu

