INVITATION PRESSE
Charleville, le 29/06/2021

La journée du 1er juillet marquera le lancement du projet de fédération des acteurs
économiques et sociaux des Ardennes autour du dispositif Transitions collectives.
OBJECTIF : CONCEVOIR EN UNE JOURNEE, UNE REPONSE COLLECTIVE ADAPTEE
AUX ENJEUX D’EMPLOI ET DES COMPETENCES DU DEPARTEMENT.
A l’initiative de la Ddets, direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, ce jeudi 1 er
juillet, 25 représentants d’acteurs clés du territoire sont invités à une journée de co-design pour
travailler ensemble autour du nouveau dispositif Transitions Collectives.
Au cours de plusieurs ateliers collaboratifs utilisant des méthodes mobilisant l’intelligence collective,
les participants devront confronter et mettre en commun leurs missions, leurs compétences et les
enjeux économiques et sociaux des Ardennes, pour imaginer et concevoir ensemble, des solutions à
mettre en œuvre dans les mois à venir.
La Préfecture, la Ddets des Ardennes et l’INTEFP, institut national du travail, vous convient à une
présentation de cette initiative originale :
Jeudi 1er juillet 2021
de 17 H à 18 H
Maison des entrepreneurs ardennais
5 avenue Gustave Gailly
08 000 Charleville-Mézières

En présence de Thomas Buffard, sous-préfet à la Relance ;
Noël Quipourt, directeur adjoint de la Ddets Ardennes ; Lionel Lemaire, directeur général Transitions
pro Grand Est ; Philippe Weisseldinger, directeur territorial adjoint de Pôle emploi et Sébastien
Grosjean, responsable de la mission « Formations communes au dialogue social » à l’INTEFP.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence dès que possible par retour de mail ou directement à :
philippine.arnal-roux@travail.gouv.fr / 06-45-76-00-05
La conférence se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires et le port du masque obligatoire.

Contacts :
DDETS, direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
Aurélie ROGET, service insertion, emploi, économie et solidarités
Tel : 03-24-59-82-64
aurelie.roget@direccte.gouv.fr
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Sébastien GROSJEAN, responsable de la mission Formations communes
sebastien.grosjean@travail.gouv.fr

