
 

  

 

 

Invitation à l’atelier 

« Les possibilités de la reconnaissance professionnelle en 

Grande Région »  

le 30 octobre 2018 à Remich/Luxembourg 

La reconnaissance de diplômes revêt une importance particulière pour le marché du travail 
transfrontalier et donc pour la dynamique économique en Grande Région . À ce titre, 
l’accord-cadre relatif à la formation professionnelle transfrontalière dans la Grande Région 
définit l’utilisation et l'amélioration des possibilités de reconnaissance et d'évaluation de 
l'équivalence de qualifications professionnelle acquises à l’étranger comme champ d’action 
essentiel de la promotion de la mobilité professionnelle.   

La directive europénne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles règle 
les professions et métiers réglementés. Elle prévoit une reconnaissance de l’équivalence 
de ces diplômes professionnels sans exception par les états membres de l’UE et un accès 
libre au marché du travail local pour les titulaires. Néanmoins, les employeurs, les employés 
et les décideurs politiques perçoivent toujours de nombreux obstacles à la reconnaissance 
professionnelle. 

Actuellement, la Task Force Frontaliers 2.0 élabore un état des lieux sur les possibilités de 
reconnaissance professionnelle en Grande Région qui comparera la mise en œuvre de la 
directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans 
les composantes de la Grande Région et présentera les différentes instances en charge de 
la reconnaissance ainsi que les obstacles qui subsistent toujours. 

Le programme de l’atelier prévoit une présentation et une discussion d’une première version 
de cet état des lieux. S’ensuivra un retour d’expériences pratiques ainsi qu’une évaluation 
des opportunités et obstacles de la reconnaissance professionnelle par les représentants 
des travailleurs, du monde économique et des services d’orientation pour frontaliers. Ces 
réflexions impulseront la discussion qui suivra. Les conclusions et résultats ainsi formulés 
seront pris en compte dans l’élaboration de la version finale de l’état des lieux sur les 
possibilités de reconnaissance professionnelle en Grande Région. Elles serviront de base 
pour les recommandations à l'adresse du Sommet.  

Une interprétation simultanée est prévue. 

  

http://www.grossregion.net/
http://www.eures-granderegion.eu/de


Programme 

 

10h30 Accueil 

Bettina ALTESLEBEN 
Présidente du GT 2 Marché de l’emploi – Apprentissage tout au long de la vie – Langues du Comité 
économique et social de la Grande Région  

Ralf ESCHER 
Président du GT Marché du travail du Sommet de la Grande Région 
 

10h45 Mot de bienvenue 

 Oliver Groll 
 Vice-Président du Comité économique et social de la Grande Région 
 

11h00 L'état des lieux sur les possibilités de reconnaissance professionnelle en 
Grande Région  

Céline LAFORSCH et Esther RIPPEL 
Task Force Frontaliers 2.0 
 
 

12h15 Pause 
 

14h00 Retours d’expérience pratique : opportunités et obstacles de la 
reconnaissance professionnelle pour la mobilité professionnelle 
transfrontalière en Grande Région 

Table ronde en présence des conseillers EURES et des représentants des employeurs et des 
travailleurs  

Achim Dürschmidt, Conseiller EURES, Agentur für Arbeit Saarbrücken (recevoir la confirmation) 

Céline Laforsch, Task Force Frontaliers 2.0 

Stephan Plattes, Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

Esther Rippel, Task Force Frontaliers 2.0 

Julien Robichon, Chargé de mission apprentissage transfrontalier, Agentur für Arbeit Saarbrücken 

Ulrich Schneider, Industrie- und Handelskammer Trier 

N.N., Chambre des salariés du Luxembourg (recevoir la confirmation) 
 

15h30 Conclusions et recommandations 
 

16h00 Fin 

  



Renseignements pratiques 

 

Inscription 

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail avant le 19 octobre 2018 : 

Maison de la Grande Région - CESGR / 

Haus der Großregion – WSAGR 

11, Boulevard J.F.Kennedy  

L-4170 Esch-sur-Alzette 

Mail : Christiane.Weidenhaupt@cesgr.etat.lu 

 

Lieu de la conférence 

CEFOS (Centre de formation et de séminaires) 

12, rue du Château 

L-5516 Remich 

www.cefos.lu 

mailto:Christiane.Weidenhaupt@cesgr.etat.lu

