
Mercredi 10 septembre 2014
11 h 00 à 12 h 15

Préfecture de la région Rhône-Alpes
adresse 69003 Lyon

Rencontre-débat 
Lutter contre l’illettrisme
Revaloriser les compétences-clés des salariés

INVITATION

A l’occasion de la signature de l’accord 
entre l’ANLCI et AGEFOS PME Rhône-Alpes, 
en présence de Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes



Dans le cadre des premières journées nat ionales 
d’action contre l’i l lettrisme, l’ANLCI et AGEFOS PME 
Rhône-Alpes ont le plaisir de vous inviter à la rencontre- 
débat « Les compétences-clés, un enjeu pour les 
entreprises comme pour les individus » qui se tiendra le : 
  
Mercredi 10 septembre 2014 de 11 h 00 à 12 h 15
Préfecture de la région Rhône-Alpes
adresse 69003 Lyon

A cette occasion, AGEFOS PME présentera les initiatives 
prises par ses soins pour développer les compétences-clés 
en situation professionnelle, avec le concours de l’ANLCI, 
de l’État, de la Région Rhône-Alpes et du Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels.

A l’issue de la réunion, le nouvel accord conclu entre 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’ I l lettr isme et  
AGEFOS PME Rhône-Alpes sera signé, en présence de 
Monsieur Jean-François CARENCO, Préfet de la région  
Rhône-Alpes.

. Accueil et introduction 
  Jean-François CARENCO, Préfet de la région Rhône-Alpes 

. Lutter contre l’illettrisme et revaloriser les compétences- 
  clés, l’engagement d’AGEFOS PME 
  Bruno MANDARA, Président d’AGEFOS PME Rhône-Alpes 

. Bilan de l’action d’AGEFOS PME  dans la lutte contre 
   l’illettrisme : Yannick PERRET, AGEFOS PME Rhône-Alpes

. Table ronde « Les compétences-clés, un enjeu pour 
  les entreprises comme pour les individus » : témoignages  
  d’entreprises, de salariés et d’un prestataire de formation 
  Animation : Serge GERI, Directeur AGEFOS PME Rhône-Alpes 

. Présentation de l’accord ANLCI / AGEFOS PME  
  Marie-Thérèse GEFFROY, Présidente ANLCI

Signature de l’accord ANLCI / AGEFOS PME Rhône-Alpes, 
en présence de Monsieur le Préfet de Région.

12 h 15  : Vin d’honneur

Programme
11 h 00

8-12 septembre 2014 : « Premières journées 
nationales d’action contre l’illettrisme » organisées 
par l’ANLCI avec ses partenaires.



Madame, Monsieur 
Structure
Téléphone        Courriel 

O Participera à la rencontre-débat 
     «Lutter contre l’illettrisme, revaloriser les compétences-clés des salariés» - Mercredi 10 sept. 2014 - 11 h 00 / 12 h 15

 O Sera accompagné(e) de Mme, M. :

O Ne participera pas

Réponse à AGEFOS PME RHONE-ALPES - Tél  04.26.68.40.32 - Fax 04 26 68 40 39 - adaval@agefos-pme.com

Coupon Réponse



AGEFOS PME RHONE-ALPES
Alice DAVAL
BP 7077
69348 LYON Cedex 07


