
  

  

 

Sécurisation des parcours professionnels
Journée pôles de compétitivité

9 mars 2012 

8H45 : Accueil Café 

9H-12H : Pôles de compétitivité et pratiques syndicales

Jacques Perrat (ADEES-CGT)

Julien Lusson (Emergences) : 

Gérard Auffret et Hicham Bénic
industrielles et sociales : comment passer du dire au faire

12H : Buffet sur place 

14H-15H30 : Pôles de compétitivité dans l’espace Rhône
l’emploi et la formation ?  

Yves Helleringer (Edias) : Pour une cartographie statistique d
compétitivité 

Jacques Borrel (Edias) : Une lecture des contrats de performances
contractuelles 

Jean Jacques Mazet et Laurent Labrot (Edias)
ressources humaines 

15H30- 16H30 : Conclusions =
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Sécurisation des parcours professionnels et dialogue social 
Journée pôles de compétitivité 

9 mars 2012 – Salle des Colloques 
 

: Pôles de compétitivité et pratiques syndicales 

CGT) : Les pôles de compétitivité dans les politiques d'innovation

: Quelle information des CE sur les pôles de compétitivité

Gérard Auffret et Hicham Bénichi (C2R-CFDT) : Pôle de compétitivité
: comment passer du dire au faire ? 

: Pôles de compétitivité dans l’espace Rhône-Alpes : quelle place pour 

: Pour une cartographie statistique de l'impact des pôles de 

: Une lecture des contrats de performances : logiques normatives et 

Jean Jacques Mazet et Laurent Labrot (Edias) : Enquête qualitative = 

: Conclusions = moyens et perspectives des pôles dans le domaine social

bruno.lamotte@upmf-grenoble.fr � 04 76 82 54
Centre de recherche en Economie de Grenoble – 1221, rue des résidences

38400 Saint Martin d’Hères 

Lieu : Salle des colloques :  
Bâtiment BSHM, aile D-2ème étage,   

1251 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 

 

 

  

et dialogue social 

Les pôles de compétitivité dans les politiques d'innovation 

Quelle information des CE sur les pôles de compétitivité ? 

Pôle de compétitivité : innovations 

: quelle place pour 

e l'impact des pôles de 

: logiques normatives et 

: Enquête qualitative = Les pôles et les 

moyens et perspectives des pôles dans le domaine social 

04 76 82 54-35  
1221, rue des résidences-  

 


