Programme du congrès

« Limites des marchés du travail de la Grande
Région – Comment les dépasser »
le 7 décembre 2017, 10 h-14 h,
au Centre des congrès de l’ERA, Metzer Allee 4,
Trèves,

Événement de lancement du projet « Task Force Frontaliers 2.0 »
organisé par
la Ville de Trèves, Département du développement
urbain et des statistiques, partenaire opérationnel du
projet

La principale mission du projet « Task Force Frontaliers 2.0 » est d’identifier les freins
rencontrés sur les marchés du travail de la Grande Région, de les analyser et de proposer
des solutions. Le premier bénéficiaire du projet Interreg-V-A est le ministère de l’Économie,
du Travail, de l’Énergie et des Transports de la Sarre. Les partenaires stratégiques de ce
projet sont les gouvernements régionaux de la Grande Région et le ministère des Affaires
sociales, du Travail, de la Santé et de la Démographie pour la Rhénanie-Palatinat. La Ville
de Trèves est l’un des nombreux partenaires opérationnels chargés de soutenir le projet au
niveau local. Ce projet prendra fin le 30 juin 2020. Avec l’événement de lancement, la Ville
de Trèves entend attirer l’attention sur ce projet et rassembler les différents acteurs.

Programme
À partir de 09 h 30 Arrivée des participants
10 h-10 h 10

Accueil par les organisateurs
Mme Sabine Borkam, direction, et M. Daniel Arnold,
responsable du projet, Ville de Trèves, Département du
développement urbain et des statistiques

Première partie

Informations sur le projet
« Task Force Frontaliers
2.0 »

10 h 10-10 h 40

Formation professionnelle transfrontalière :
Freins et ouvertures – un bilan de la « Task Force
Frontaliers »
Mme Céline Laforsch, juriste de « Task Force Frontaliers
de la Grande Région 2.0 », ministère de l’Économie, du
Travail, de l’Énergie et des Transports de la Sarre

10 h 40-11 h

Projets transfrontaliers liés au marché du travail dans la
Grande Région : présentation et évaluation
M. Ralf Escher, ministère des Affaires sociales, du Travail,
de la Santé et de la Démographie de la Rhénanie-Palatinat,
représentant du partenaire stratégique du projet

11 h 00-11 h 20

Attentes et exigences spécifiques de la Ville de Trèves par
rapport au projet
M. Wolfram Leibe, maire de Trèves, partenaire
opérationnel du projet

Deuxième partie
11 h 20-11 h 50

Table ronde « Institutions, exploitations et entreprises »

Table ronde
dirigée sur les
expériences et les
attentes des
acteurs

Quelles sont les expériences des institutions, entités et
chambres publiques ainsi que des exploitations et
entreprises en matière de coopération transfrontalière liée
au marché du travail ?
Quels secteurs offrent de bonnes perspectives de
développement propices à accroitre l’attractivité de la
région de Trèves et à attirer de façon durable une
main d’œuvre/des travailleurs qualifiés et des
personnes en formation ?
11 h 50-12 h 10

Pause-café

Perspectives
d’avenir pour
le marché du
travail

Troisième partie
12 h 10-12 h 50

Présentation « L’avenir du travail :
développement des compétences et des profils
professionnels »
M. Martin Ruesch, directeur, FutureManagementGroup
AG, Eltville

Quatrième partie
Synthèse et
perspectives
d’avenir

12 h 50-13 h 10

Présentation « Le développement du marché
du travail pour contribuer à un développement
urbain tourné vers l’avenir »
M. Johannes Weinand, directeur du Département
du développement urbain et des statistiques, Ville
de Trèves

À partir de 13 h 10 Au déjeuner : échange de réflexions et stands d’information

