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Fonds social européen
Article 6 Actions Innovatrices

UNION EUROPÉENNE 

   
 
 
 

RENCONTRE TRANSNATIONALE DU 04 AU 06 MAI 2006 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Lieu : Saint-Rémy (France) 
Dates : du 04 mai 2006 au 6 mai 2006 
 
 
Participants : cf. Annexe 1 
 
NB : Toutes les annexes référencées dans le compte-rendu ont été rassemblées par le B.I.P. 
sur support informatique et diffusés aux partenaires.  
 
Journée du 5 mai 2006 
 
Après le discours de bienvenue et d’ouverture des travaux de Monsieur Pierre JACOB, Maire 
de Saint-Rémy et Conseiller Régional de Bourgogne, Monsieur Serge ROCHET a été 
désigné comme animateur de la journée. 
 
La traduction des travaux a été réalisée par Mme Birte Hansen et Mme Sara Spagnuolo du 
CIBC 71. 
 
Selon l’ordre du jour (cf. annexe 2), les partenaires transnationaux (porteurs respectifs du 
projet Pro-Personal dans les pays partenaires) ont présentés leurs organismes et leur 
activité : 

 M. Serge ROCHET au titre du CIBC 71 (France) 
 M. Fabrizio LELLA au titre d’ASSFORSEO (Italie) 
 M.  Herbert PSCHERER au titre du BIP (Allemagne) 

 
 
Chaque délégation a ensuite exposé le bilan intermédiaire de l’activité sur un plan local (cf. 
diaporamas). Sont ainsi intervenus : 

 M. Fabrizio LELLA et Marika BORSETTO, ASSFORSEO (Italie) : a notamment été 
présenté l’expérience de bilan de compétences auprès de la mairie d’Acquapendente 
(Région Latium) 

 M. Timo ZIMMER (BIP) a présenté l’objectif de professionnalisation des personnels 
dans les entreprises privées et les administrations. Mme Heidi TIETSCHERT, CCI 
Saxe Sud-ouest, a exposé la situation économique en Saxe SO en précisant le déficit 
en personnel qualifié dans le cadre d’un taux de chômage pourtant très important 
(19%) 

 M. Marc ZIMMERMAN, Directeur départemental du Centre de Gestion de la fonction 
Publique Territoriale (Saône-et-Loire)  a développé le cadre général et statutaire de la 
fonction publique territoriale en France 

 M. Jean-Pierre MASSOT, Directeur Régional du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale  a notamment exposé les stratégies d’accès à la formation pour 
les agents des collectivités 

 M. Gilles GOUDET, Directeur Général de la Mairie, a présenté le contexte qui a 
entraîné la volonté de rénover l’approche GRH au sein de la collectivité 
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 M. Serge ROCHET, Directeur du CIBC 71, a exposé la méthodologie d’enquête, les 
premiers résultats et les pistes de travail. 

 
Au cours de l’après-midi, quatre séquences présentation-débat ont été organisées :  

 M. Bertrand GAUVAIN, Directeur du CIBC 71 et Secrétaire Général du MEDEF 71,  
sur le « bilan de compétences au service des salariés et des entreprises 

 M. Jean-Pierre THERRY, Responsable Nationale Formation à la CFTC, sur 
l’allongement de la vie professionnelle et ses conséquences en matière de 
management 

 Mme Sylvie BLANC, Coordonnatrice Emploi-Formation à la DDTEFP, sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience 

 M. Gérard SPERANZA, Directeur de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage 
et de l’Emploi au Conseil Régional de Bourgogne, sur le nouveau dispositif d’Accueil 
– Information – Orientation 

 
Observations :  
48 personnes ont participé à cette rencontre. Ceci a favorisé une sensibilisation importante 
des acteurs locaux en charge du projet ainsi que des personnels concernés. 
 
 
Monsieur Pierre JACOB, Maire de Saint-Rémy et Conseiller Régional de Bourgogne, a 
rappelé l’éléments-clé de la journée, identifié les similitudes entre les situations rencontrées 
par les partenaires transnationaux et les actions mises en œuvre, remercié les participants 
pour la richesse des interventions et  conclu les travaux de la journée.  
 
 
Journée du 6 mai 2006 
 
Après le résumé des travaux du 5 mai, l’ensemble des participants a travaillé sur les 
propositions concernant le plan de travail du projet transnational en articulation avec les 
actions nationales. 
 
Une séquence, présentée par Monsieur Sieghard ZIMMER, a été consacrée à la démarche 
d’évaluation.  
 
Mme OTTO (SJK) est intervenue sur l’aspect financier du projet ainsi que les règles de suivi. 
Il a été établi que  chaque partenaire porteur du projet local : 

- adressait au BIP un état actualisé de la liste du personnel impliqué dans le projet 
(Annexe 2) avant fin mai 2006, 

- adressait au BIP le budget détaillé pour la période du 01 octobre 2005 au 30 juin 
2006, avant fin juillet 2006 

- et ceci conformément aux consignes données par Mme OTTO. 
 
Conformément au programme prévisionnel, les partenaires décident de mettre en œuvre les 
actions suivantes : 

- sensibilisation et constitution des réseaux (Saxe) 
- démarrage de la phase expérimentale 

 
La prochaine rencontre transnationale  se déroulera au cours du mois de mars 2007 en 
Italie. Dates et lieu restent à déterminer. Cette rencontre aura pour objectif de réaliser le 
bilan de l’expérimentation. 
 
Saint-Rémy, le 06 mai 2006 
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ORGANISME, 

 Nom – Prénom du représentant, 
TAMPON et Signature 

ORGANISME, 
 Nom – Prénom du représentant, 

TAMPON et Signature 
  

  

  

  

 


