
Observer, analyser, décrypter, agir.

Thierr y BIANCHI
Président

Bernard OLLAGNIER
Délégué général 

Le Conseil  d'administration de l 'O.M.A. 
Observatoire des métiers de l 'accompagnement

seront heureux 
de vous accueillir à la 

Le lundi 15 avril 2019 
Au Conseil  Economique,  Social  et Environnemental

9 place d' Iéna,  75016 Paris

CONVENTION DE L'O.M.A.
Premières Rencontres 

des Métiers de l'Accompagnement

INSCRIPTION :
www.weezevent.com/

rencontres-metiers-accompagnement





AU PROGRAMME 

Programme détaillé : www.obs-ma.org
Si vous souhaitez adresser un paiement par chèque, merci de l'établir à l'ordre 
de O M A et de l'envoyer à O M A, 13bis avenue de la Motte Picquet, 75017 Paris. 

Dès réception vous recevrez votre confirmation d'inscription.

14:30 OUVERTURE DES RENCONTRES DES METIERS DE L'ACCOMPAGNEMENT
Patrick Bernasconi, Président du CESE - Thierry Bianchi, Président O.M.A

TRANSFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA SOCIETE

14:45 Dialogue entre deux personnalités Comment le social et l’humain se rejoignent 
dans leurs attentes vis à vis des professionnels 
de l’accompagnement ?

14:55 Table ronde 1 : 
Valeur ajoutée de l'accompagnement

Performance, relations professionnelles, 
développement personnel, motivation et désir 
au travail, qualité de vie et diminution des RPS.

15:30 Interview d'une personnalité professionnelle Place de l'accompagnement dans le dispositif 
administratif 

15:40 Table ronde 2 : Panorama des métiers 
de l'accompagnement

VAE, bilan de compétences, médiation, coaching, 
assistance à la personne, . . .

FONCTION PUBLIQUE ET ENTREPRISE, QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

16:10 Interview ou exposé d'une personnalité 
professionnelle

Perspectives sur les objectifs d'accompagnement

16:20 Table Ronde 3 : Regards sur la réforme 
de la formation professionnelle

16:50 Interview d'une personnalité européenne La problématique de l'accompagnement 
en Europe

17:00 Table ronde 4 (Acteurs publics) : Evolution 
de l'accompagnement dans les trois fonctions 
publiques

Les mutations observées, celles à prévoir. Les 
adaptations spécifiques à la fonction publique.

17:30 PAUSE

QUELLES NOUVELLES PRATIQUES POUR LE FUTUR DE L'ACCOMPAGNEMENT ?

17:50 Table ronde 5 :
Posture, déontologie et nouvelles pratiques. 

Concilier le scientifique et l’humain, le numérique 
et le relationnel. La mission des professionnels.

18:20 Table ronde 6 : 
Reconnaissance et certification

La place des métiers existants et futurs dans la 
société. La confiance dans les pratiques. Le chantier 
de la certification.

18:50 Dialogue : Humain et numérique, 
quel accompagnement ?

Interrogation sur la place de l'humain dans la société 
future.

19:00 CONCLUSIONS

13:30 ACCUEIL N'oubliez pas votre pièce d'identité et votre bulletin d'inscription

NOTE IMPORTANTE : Accueil à partir de 13h30 – En raison des mesures de sécurité Vigipirate, 
vous devez présenter votre inscription et un document d'identité afin d'avoir accès au CESE. 

Aucune inscription sur place. 

INFORMATIONS : 
contact@obs-ma.org 

◆

◆

INSCRIPTIONS CLOSES : 
le jeudi 11 Avril à 18h


