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le débat

les intervenants

Une vidéo
à retrouver en ligne

Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la
Fondation Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le portail
d’informations locales
www.poitiers.maville.com.

internet

Un flashcode
pour un accès direct

Pour consulter directement
le dossier multimédia
consacré aux Rencontres de
la Fondation, il suffit de
« lire » le flashcode
ci-dessous à l’aide d’un
téléphone portable équipé
d’un appareil photo et du
logiciel adéquat (type
Mobiletag ou Flashcode).

smartphones

Ce flashcode peut être lu
via l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Délégué général de la
Fondation Poitiers
Université, Bernard
Chauveau est à l’écoute de
tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international
; compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).

Mail : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site internet :
www.poitiers.maville.com

Chargée de mission sur
l’emploi et la formation à la
Fédération française du
bâtiment (FFB), Christelle
Robelin est également
responsable de l’Institut
régional de formation et de
recherche du bâtiment (IFRB
Poitou-Charentes). « Il nous
apparaissait normal de faire
partie de la Fondation Poitiers
Université, notamment pour
mettre en place certaines
formations, explique la jeune
femme. Nous travaillons
notamment sur une licence pro
“ commercialisation de l’offre
globale ” qui devrait voir le
jour prochainement. » Le but
de cette licence étant de
favoriser la coordination de
différents corps d’état sur un
même chantier.

Christelle Robelin
Responsable régional formation
de la Chambre régionale de
commerce et d’industrie,
Gérald Bascoulergue aime
rappeler que l’une des
principales missions de la
chambre consulaire est l’appui
au développement des quelque
60.000 entreprises de
Poitou-Charentes. « La CRCI
est très engagée sur la
formation, explique-t-il.
D’abord via les 4.000 apprentis
présents dans les différents
centres de formation, mais aussi
à travers les 5.000 étudiants
gérés par le réseau, notamment
ceux des écoles de commerce. La
Fondation, c’est pour nous
l’opportunité d’entrer dans une
composante de l’université et d’y
apporter un regard
économique. »

Gérald Bascoulergue

Emmanuelle Auras est la
directrice du Service
d’accompagnement à la
formation, à l’insertion et à la
reprise des études (Safire) de
l’université de Poitiers. « Le
rapprochement entre
universités et entreprises s’est
opéré dans les années
quatre-vingt, rappelle-t-elle.
L’université de Poitiers ne s’en
est d’ailleurs pas trop mal
sortie, puisqu’elle a insisté dès
1990 sur l’insertion
professionnelle. Concernant la
réactivité, on peut souligner
que les maquettes de formation
sont refaites tous les quatre
ans. Mais on doit aussi faire
attention à ne pas s’engouffrer
dans des tendances qui ne
seraient qu’éphémères. »

Emmanuelle Auras
Président du Medef de
Charente-Maritime et
vice-président du syndicat
patronal au niveau régional,
Nicolas Renaudin a une solide
expérience de la formation
puisque cet ancien directeur
général de la caisse nationale
du Crédit Agricole est
également président de l’IUT
de La Rochelle. « La présence
du Medef au sein de la
Fondation a pour but de
renforcer le lien entre le
développement du territoire et
l’innovation. Avec
200.000 salariés derrière nous,
nous avons une responsabilité
sociétale évidente, d’où notre
intérêt actuel pour la réforme
des lycées qui va influer sur
l’orientation vers les
universités et les IUT. »

Nicolas Renaudin

uand on évoque la
question de l’adé-
q u a t i o n e n t r eQl’offre de forma-

tions et le marché de l’emploi,
le moins que l’on puisse dire
est que le terme d’adéquation
ne fait pas l’unanimité. En at-
testent les réactions des diffé-
rents représentants d’organisa-
tions professionnelles de la
région qui participaient aux
neuvièmes Rencontres de la
Fondation, vendredi dernier, à
la présidence de l’université de
Poitiers.
« Je préfère parler de relation
emploi-formation plutôt que
d’adéquation, précise Gérald
Bascoulergue, Le dispositif
Prim’Innov, mené conjointe-
ment par la CCI et l’université,
en est un bon exemple. » Ce dis-
positif vise à permettre l’inté-
gration de jeunes doctorants
dans les entreprises picto-cha-

rentaises avec l’engagement
que leurs travaux soient super-
visés par un enseignant-cher-
cheur.

Une évolution rapide
des métiers
et compétences
« Le message qu’on veut es-
sayer de faire passer, poursuit
le responsable formation de la
CRCI, c’est que les mouvements
d’évolution des métiers et des
compétences sont extrêmement
rapides et qu’il faut voir com-

ment améliorer la réactivité de
l’offre de formation. L’univer-
sité toute seule aura du mal à
s’en sortir. »
Directrice du Safire (lire ci-
dessous), Emmanuelle Auras
est sur la même longueur
d’ondes : « L’adéquation pure
et simple entre formation et em-
ploi ne peut pas fonctionner et,
d’ailleurs, ce serait une catas-
trophe », assure-t-elle. Emma-
nuelle Auras confirme que la
situation a beaucoup évolué en
dix ans : « Auparavant, nous
devions insister pour placer des

intervenants professionnels au-
près des responsables de fi-
lières ; aujourd’hui, ce sont eux
qui nous les réclament. On a
ainsi, chaque année, 1.200 pro-
fessionnels qui interviennent à
l’Université de Poitiers. Mais il
faut aussi garantir une certaine
stabilité à nos formations et
aux élèves qui y entrent. »

Savoir-faire et savoir-être
Vice-président du Medef ré-
gional, Nicolas Renaudin ac-
quiesce : « Entre le savoir, le
savoir-faire et le savoir-être,
l’essentiel reste le savoir-faire
dans les entreprises. On ne réin-
jecte que le minimum de savoir.
Mais la recherche est fonda-
mentale : on doit donc montrer
aux PME qu’elles ont intérêt à
s’en rapprocher. »
C’est finalement Christelle Ro-
belin, la responsable de l’Insti-
tut régional de formation et de
recherche du bâtiment, qui
proposera le terme le plus con-
sensuel : « Sans doute vaut-il
mieux parler d’interaction entre
emploi et formation plutôt que
d’adéquation. »

Laurent Favreuille

Emploi et formation :
une adéquation indispensable ?
Les 9es Rencontres de la Fondation ont rassemblé des représentants d’organi-
sations professionnelles sur le thème de l’adéquation formation-emploi.

Le président du Medef régional intervient dans la vidéo mise
en ligne sur notre site Internet et sur celui de la Fondation
Poitiers Université.
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