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Projet réalisé avec le concours financier :

UN PÔLE D’EXCELLENCE…
























9h30

10h-10h45

10h45-11h

Accueil à l’Espace Technologique Jean Bertin, rue Hélène
Boucher à Tarnos



Comment gérer les compétences dans une période
de profonde mutation des emplois ?

Table ronde : « L’enjeu des compétences au service
de la compétitivité industrielle et de l’emploi »



Comment se préparer aux évolutions technologiques,
organisationnelles pour anticiper les nouveaux
besoins en compétences ?

Pascal LEGRAIN, DRH Safran Helicopter Engines
Bruno ABANE, Président SEFI et Président GEIQ Industrie
Nicolas GIBAUX, DRH EGGER
Gilles LODOLO, Directeur Emploi-Formation UIMM Nationale
René MARQUESINE, Co-Président ARDACT



Qu’attendent les entreprises en termes
d’accompagnement pour rester dans la course
industrielle ?



Quelles évolutions attendues de l’offre de formation
pour mieux répondre aux besoins des entreprises ?



Quels sont les enjeux de DEFI ?



Quelles contributions au développement territorial ?



Comment apporter une réponse de proximité et de
qualité aux jeunes, demandeurs d’emplois qui font le
choix de l’industrie ?



Pourquoi développer les synergies et la coopération
entre les acteurs du territoire est-il devenu essentiel ?

Présentation du Projet DEFI
Joël MENDEZ, Pilote du Consortium DEFI
Gilbert DAVID, Directeur Opérationnel Construction SEPA
Julien CAMBORDE, Cabinet Camborde Architectes

11h-11h45

Table ronde : « Le Projet DEFI, un pôle
d’excellence au service de l’industrie et du territoire »
Frédéric PERISSAT, Préfet des Landes
Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Anne FONTAGNÈRES, Directrice Régionale de la Caisse des Dépôts
Jean-Marc LESPADE, Président du Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx,
Maire de Tarnos
Franck SAUDO, Directeur Support et Services Safran Helicopter Engines
Yannick DUFAU, Président UIMM Gironde-Landes

11h45-12h05

Pose de la 1ère pierre

12h20-12h30

Cocktail déjeunatoire

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le commissariat général à
l’Investissement, a été mis en place par l’Etat pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire.
Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de croissance et
d’emplois, parmi lesquelles l’enseignement supérieur, la recherche et la formation : succédant à l’action « Investir pour la
formation en alternance » lancée dans le cadre du PIA 1, l’action « Partenariats pour la Formation professionnelle et
l’emploi » (PFPE) prolonge, depuis 2014, cette volonté d’accroître l’employabilité des salariés en renforçant le lien
emploi/formation grâce une enveloppe de 126 millions d’euros.
Le groupe Caisse des Dépôts est le premier opérateur PIA de l’Etat avec la gestion d’environ 23 milliards d’euros.

Pour en savoir plus :
www.caissedesdepots.fr/activites/investissements-davenir
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général
et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du
4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques
pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique,
démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
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