Invitation
" Illettrisme et employabilité :
comment agir ? "
Le 11 juin 2013

" Illettrisme et employabilité : comment agir ? "

?

Aujourd’hui en France, 7% de la population âgée de 18 à 65 ans ne maîtrisent pas les compétences
de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples de
leur vie quotidienne, après avoir été pourtant scolarisés. Aider leurs enfants à faire leurs devoirs, lire
une consigne de travail, comprendre une notice de médicament, faire un calcul élémentaire, sont des
gestes simples du quotidien qui les mettent en grande difficulté.
L’Illettrisme a un impact sur de nombreuses facettes de la vie ; c’est un problème de santé
publique, éducatif, professionnel et culturel. Plus que jamais, la lutte contre l'illettrisme est un enjeu
pour l'inclusion sociale et la croissance économique.
Dans le cadre des actions « Ecole-Entreprise », menées conjointement par le MEDEF Lyon-Rhône
et le Rectorat de l’Académie de Lyon, et afin d’échanger sur l’illettrisme, qui vient d’être déclaré
« grande cause nationale 2013 », nous vous convions le :

mardi 11 juin 2013 de 8 h 30 à 10 h 30
(Accueil petit déjeuner à partir de 8h15)
Au MEDEF Lyon-Rhône
60, Avenue Jean Mermoz – Lyon 69008
1er étage – Espace Cocktail
Lors de cette rencontre, nous aborderons :
• Les chiffres qui vont à l’encontre des idées reçues
• Le rôle de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) et sa méthode de
travail fondée sur le partenariat
• L’engagement de l’éducation nationale et du monde économique pour lutter contre
l’illettrisme
Des entrepreneurs vous feront partager leur expérience.
Ils témoigneront des actions qu’ils mènent pour l’insertion professionnelle et la sécurisation
des parcours professionnels des salariés les plus fragiles.
Avec la participation de Bernard FONTANEL, Président du MEDEF Lyon-Rhône et Luis Adalid,
Délégué Académique à la Formation Continue (DAFCO) de l'Académie de Lyon
Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de vous inscrire au plus tard le 4 juin
2013, à l’aide du coupon de participation joint, à retourner au MEDEF Lyon-Rhône.

Contact : Cécile DA SILVA
Tél. 04 78 77 07 71
cecile.dasilva@medeflyonrhone.com

Cette action bénéficie du concours financier du Fonds Social Européen, du Conseil Régional Rhône-Alpes et du MEDEF Rhône-Alpes.

" Illettrisme et employabilité : comment agir ? "
Animation : Bruno VERNEY, Directeur des services aux adhérents - MEDEF Lyon-Rhône
08 h 15

Café d’accueil

08 h 30

Accueil par Bernard FONTANEL, Président du MEDEF Lyon-Rhône

08 h 35

Introduction par Luis Adalid, Délégué Académique à la Formation Continue (DAFCO)
de l'Académie de Lyon

08 h 45

Débat avec :
•
•
•
•
•
•
•

Anne MESSEGUE - Chargée de mission régionale Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme
Josiane MAZEAU, Directrice de l’établissement du Service National de la
Région Sud-Est et Nathalie JEFFROY, Responsable Partenariats et relations
extérieures - Centre du Service National de Lyon
Vincent TULEU, Inspecteur Académique de lettres, Référent illettrisme
Académie de Lyon
Vincent FISCHER, Président du SPENRA (Syndicat Patronal des Entreprises de
Propreté de la Région Rhône-Alpes) et PDG MS 69
Pierre CHALAMET, Responsable Agence Opcalia Propreté
Denis RICHARD, PDG de NEMROD Ressources Humaines
Didier CHARBONNEL, Conseiller du Président de la Fondation du BTP, PDG de
Charbonnel SA

10 h 00

Echange avec les participants

10 h 30

Fin

BULLETIN D’INSCRIPTION

MEDEF Lyon-Rhône

A retourner dès réception, au :

Direction des Services aux Adhérents
60 avenue Jean Mermoz
69384 LYON Cedex 08
 04 78 77 07 71
 cecile.dasilva@medeflyonrhone.com

NOM……………………………………….. Prénom ............................................................................... .
Fonction…………………………............................................................................................................
Etablissement/ Structure ......................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................
Mail*.....................................................................

Téléphone ..........................................................

(*obligatoire pour confirmation)
Participera à la matinale du 11 juin 2013
 Oui

 Non

Sera accompagné(e) de ......................................................................................................................

