
Vous souhaitez mieux connaître le marché 
du travail de votre région, ce qui évolue au 
plan régional et national de l’emploi ? Vous 
avez dépensé du temps et de l’argent pour 
de nouvelles méthodes, pour du conseil et 
de la transparence ? Nous pensons que le 
bon fonctionnement du marché du travail est 
une condition nécessaire au développement 
économique des régions.

Dans beaucoup de régions les données 
pertinentes manquent pour l’intervention 
des décideurs publics et privés sur le marché 
du travail. Les Observatoires régionaux de 
l’emploi et de la formation sont une aide 
précieuse pour remédier à ces manques et 
nous souhaitons accélérer les échanges et 
la convergence de pratiques et de méthodes 
à travers un réseau unifié de partage. 
Simultanément nous voulons œuvrer à 
un support d’échanges vivants entre les 
observatoires autour des applications 
pratiques de ces méthodes.

Vous êtes intéressé ?

Joignez-vous à l’European Day, première 
conférence de tous les Observatoires 
régionaux de l’emploi et de la formation. 
Nous avons préparé un programme pour 
vous, riche en idées neuves et en contacts 
futurs avec d’autres observatoires.

La Conférence se déroulera en trois temps :
8 Les perspectives européennes
• De quelles données ont besoin les acteurs 
au niveau européen ?
• A quelles données ont ils accès auprès des 
observatoires régionaux ?
• Qu’est-ce qu’ils ont à connaître du 
fonctionnement du marché du travail local ?
• Ont-ils des besoins de standardisation ?

8 Les perspectives régionales
Exemples et projets présentés depuis 
différentes régions, perspectives des services 
publics de l’emploi, des syndicats, de la 
recherche, des organismes de conseil, des 
acteurs locaux.
• De quels types de données et analyses les 
acteurs régionaux ont-ils besoin ? 
• Quels projets ont été menés à bien sur cette 
base ?
• Comment aller vers plus de standardisation  ?

8 Quelles suites à cette initiative ?
• De quoi les observatoires auront-ils besoin 
à l’avenir ?
• Comment soutenir une action durable de 
mise en réseau ?
• Comment mieux diffuser de nouvelles mé-
thodes à travers les nombreux observatoires ?
• Quelles attentes pour la coordination et le 
secrétariat de ce réseau ?
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EUROPEAN DAY 2010
Mercredi 6 octobre 2010 Jeudi 7 octobre 2010

9h30  Accueil

10h00  Ouverture

  Pascale Gérard, Vice-Présidente déléguée à la Formation Professionnelle et à 
  l’Apprentissage. Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
  Fréderic Wacheux, Directeur CEREQ, France
  Alfons Schmid, Directeur IWAK, Allemagne

10h20  Présentation de l’initiative
  Ron McQuaid, Institut de recherche sur l’emploi, Napier Université, Royaume-Uni

Les attentes à L’égard des observatoires régionaux 
PersPectives euroPéennes

10h30  Introduction : Christa Larsen, IWAK, Allemagne

10h40  Philippe Serizier, Commission européenne, Belgique

11h20  Pause café

11h40  Xavier Verboven, observatoire européen de l’emploi (OEE), Belgique

12h00  Claude Denagtergal, Confédération européenne des syndicats (CES), Belgique

12h30  Jens Johansen, Fondation européenne pour la formation (ETF), Italie

13h00  déjeuner

14h00  Wolfgang Müller, Office allemand du travail

14h30  Christiane Westphal, Commission européenne, Belgique

15h00  4 tables rondes en parallèle

  1. construction et gestion de bases de données régionales :
  rôle des observatoires
  O. Nüchter, M.B. Rochard, J. Branka
  2. Modalités de communication développées par les observatoires
  M. Martini, D. Porep, J.M. Gimenez 
  3. constructions institutionnelles des observatoires
  C. Bruniaux, P. Louis, P. di Nicola
  4. Fonctions des observatoires
  S. Jeanne, M. Riccieri, Ron Mc Quaid

16h30  Discussion autour des apports des tables rondes

17h30  Aperçu de la seconde journée, Bernard Hillau, CEREQ, France

18h00  Cocktail des Observatoires et animations

Les attentes à L’égard des observatoires régionaux  
Points de vue régionaux

09h00  Introduction
  Oliver Liaroutzos, ORM, France, Christa Larsen, IWAK, Allemagne

09h10  Du côté de la gouvernance publique
  Oliver Nüchter, IWAK, Allemagne
  Eric Verdier, CNRS, France

10h00  Du côté de la coordination
  Françoise Amat, CNFPTLV, France
  Bruno Berenguel, Inter Carif-Oref, France

10H45  Pause café

11h00  discussions plénières : Le point de vue des acteurs
  Modérateur : Ron McQuaid, Royaume-Uni

  du côté d’un service public de l’emploi
  Uwe Mengel, Office allemand du travail, Allemagne 
  Stefan Luther, Province autonome du Sud Tyrol, Italie

  du côté d’une administration régionale
  Jiri Branka, Observatoire national pour l’emploi et la formation / 
  Fonds national pour la formation (NOET / NTF), République Tchèque

  du côté des acteurs régionaux
  Libero Milone, JOBNET, Italie

  du côté des politiques locales
  Mathias Schulze-Böing, Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE),  
  Allemagne

12h30  Base de données des observatoires européens. 
  Mattia Martini, CRISP - Université Bicocca, Milan

12h45  Clôture 
  Au-delà de la conférence : perspectives d’échanges pour l‘observation   
  régionale en Europe, Marco Ricceri, Institut européen des études politiques,  
  économiques et sociales (EURISPES), Italie

12h55  Conclusion 
  Bernard Hillau, France, Christa Larsen, Allemagne
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Do you need transparency on your regional 
labour market? Do you want to know what 
is going on in your national and regional 
labour market? Do you have invested so 
much time and money in new methods, 
consulting and transparency?

We think that functional labour markets 
represent a significant prerequisite for 
the successful economic development 
of regions. As in many regions there is 
insufficient suitable data for the optimal 
operation of the public and private sector 
actors in these labour markets and regional 
labour market observatories help correct this, 
we want to accelerate the processes oriented 
towards bringing together all regional labour 
market observatories in Europe into a single 
network to make it possible to quickly and 
systematically access and share the newest 
methods and practices. At the same time 
we want to prove a channel for a lively 
exchange between the observatories on the 
empirical application of these methods.

Are you interested? Then join the EUROPEAN 
DAY, the first conference of all European 
Labour Market Observatories. We prepared 
a programme for you which will provide you 
with a lot of new ideas and will help you to 
network with other observatories. 

Therefore the conference provides the 
following three sequences:

8 Focusing on European perspectives:

• What data need European actors?
• What data do they get from regional 
observatories?
• What is important for them to know about 
local labour markets?
• Do they see a need for standardisation?

8 Focusing on regional perspectives:

presenting examples and projects from 
different regions using the perspectives 
of public employment services, unions, 
research, consulting and local politics:
• What data do regional actors use?
• What projects have been conducted?
• What type of analysis is used?
• Do they see a need for standardisation?

8 Discussion of further perspectives of the 
initiative:

• What do observatories further need?
• How can networking be supported?
• How can new methods and data be 
disseminated   to all observatories?
• What could be the expectation towards a 
secretary of the initiative?
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The conference is free of charge. The conference language will be English. The plenum 
discussions and presentations will be transferred into French.

EUROPEAN DAY 2010
Wednesday, 6th october 2010 thursday 7th october 2010
9:30   Arrival

  opening

10:00   Greetings and Introduction
  Pascale Gérard, Vice-President of the Region Provence Alpes Côte d’Azur, 
  for vocational training 
  Fréderic Wacheux, Director, CEREQ, France
  Alfons Schmid, Director, IWAK, Germany

10:20   Introduction in the initiative. 
  RonMcQuaid, Employment Research Institute Napier University, UK

exPectations towards regionaL Labour Market observatories 
euroPean PersPectives

10:30   Introduction, Christa Larsen, IWAK, Germany

10:40   Philippe Serizier, European Commission, Belgium

11:20   coffee break

11:40   Xavier Verboven, Labour Market Observatory of the European Economic 
  and Social Committee (EESC), Belgium

12:00  Claude Denagtergal, European Trade Union Confederation (ETUC), Belgium

12:30   Jens Johansen, European Training Foundation (ETF), France

13:00   Lunch break

14:00   Wolfgang Müller, German Labour Office, Belgium

14:30   Christiane Westphal, European commission, Belgium

15:00   4 parallel round-table-discussions

  1. role of observatories for developing regional databases
  O. Nüchter, M.B. Rochard, J. Branka
  2. communication Forms of observatories
  M. Martini, D. Porep, J.M. Gimenez
  3. organisational settings
  C. Bruniaux, P. Louis, P. di Nicola
  4. general Functions of observatories
  S. Jeanne, M. Riccieri, Ron Mc Quaid

16:30   Presentation of the Results & Discussion

17:30   Outlook on second Day, Bernard Hillau, CEREQ, France

18:00    Cocktail and convivial moment

opening

exPectations towards regionaL Labour Market observatories 
regionaL PersPectives

09:00   Introduction
  Opening Olivier Liaroutzos, ORM - PACA, Christa Larsen IWAK, Germany

09:10   Perspective of public government 
  Olivier Nüchter, IWAK, Germany  
  Eric Verdier, National Center for Scientific Research CNRS, France
  
10:00   Perspective of a Network of Observatories 
  Françoise Amat, (CNFPTLV), France National Council for life long learning 
  Bruno Berenguel, Inter Carif-Oref, France

10:45   coffee break

11:00   Plenum discussions: Perspectives of actors
  Moderator: Ron McQuaid, UK

  Perspective of Public Labour service
  Uwe Mengel, German Labour Office, Germany
  Stefan Luther, Autonomous Province of South Tyrol, Italy

  Perspective of administrative bodies
  Jiri Branka, National Training Fund / National Observatory for Employment and
  Training (NTF/NOET), Czech Republic

  Perspective of regional actors
  Libero Milone, JOBNET, Italy

  Perspective of Local Politics
  Mathias Schulze-Böing, Germany / Council of European
  Municipalities and Regions (CEMR)

12:30    Database of european observatories. Mattia Martini, CRISP-Research Centre,  
  University of Milano Bicocca, Italy

closing

12:45  Outlook and prospects of the initiative 
  Marco Ricceri, European Institute of Political, Economic, and Social Studies  
  (EURISPES), Italy

12:55   Outlook & Closing Speech 
  Bernard Hillau, CEREQ, France / Christa Larsen, IWAK, Germany


