Répondre
aux besoins et enjeux
de l’Artisanat
16, 17 et 18 juin 2010

Programme
prévisionnel

●

●

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
●
●
Mercredi 16 juin 2010

A

PARTIR DE

19H30 Transfert en bus des hôtels vers le lieu de la soirée

20H00 - 22H00
A

PARTIR DE

Soirée de bienvenue

22H00 Transfert en bus vers les hôtels

Jeudi 17 juin 2010
09H00 - 09H30
09H30 - 10H30
10H30 - 12H00

12H00 - 13H30
13H30 - 15H30

15H30 - 16H00

Enregistrement au Palais des congrès
Ouverture officielle des rencontres (séance plénière)

● Lancement des travaux (séance plénière)
Vingtième édition des rencontres franco-allemandes des
chambres de métiers et de l’artisanat : quels enseignements
pour le futur ?
● 2009 - 2014 : quelles sont les opportunités de la nouvelle
mandature européenne ?
● Quel sera le rôle de la coopération franco-allemande dans
l’Union européenne de demain ?
● Quels sont les enjeux pour les chambres de métiers et de
l’artisanat françaises et allemandes ?
Déjeuner
Deux ateliers de travail en parallèle (Partie I)
● Atelier 1 : Accompagner ● Atelier 2 : Renforcer
le changement dans les
l’accompagnement
réseaux
des entreprises
● Réformer les structures
● Développer
l’internationalisation
● Mettre en œuvre
● Développer l’innovation
les guichets uniques
Pause café

PROGRAMME
● PRÉVISIONNEL
●

●

●

Jeudi 17 juin 2010

16H00 - 18H00

A

PARTIR DE

19H30 Transfert en bus des hôtels vers le lieu de la soirée

20H30 - 23H00
A

PARTIR DE

Deux ateliers de travail en parallèle (Partie II)
● Atelier 3 : Développer les
● Atelier 4 : Les
compétences par les
campagnes de
échanges et les partenariats
communication
franco-allemands
au banc d’essai
● La mobilité dans la formation ● Les choix de campagne
et le développement
des compétences
● Formation tout au long
● Les résultats
de la vie

Soirée de gala

23H00 Retour en bus vers les hôtels

Vendredi 18 juin 2010
10H00 - 11H00
11H00 - 12H00
12H00 - 14H00

Conclusions des ateliers (séance plénière)
Clôture des rencontres (séance plénière)
Déjeuner

●

