


Le plan de développement des 
compétences, au service de la 

croissance des entreprises



Bienvenue à toutes et à tous 
à notre atelier ! 

Votre modérateur

Patrice Guézou, Directeur de la Stratégie Compétences de SEMAPHORES/Groupe ALPHA



Nos intervenants

 Estelle Sauvat, Directrice Générale du groupe 
Alpha et ancien haut-commissaire à la 
transformation des compétences

 Arnaud Mottard, Directeur Learning France de 
SUEZ

Jean-Pierre Willems, Consultant indépendant

Philippe Bonnin, Directeur Général de 
Sémaphores



 Conforter l’investissement pour le
développement des compétences comme levier
faceauxtransitionsencourset àvenir

Positionner le Plan de Développement des
compétences comme démarche et outil
stratégiques

 Identifier les facteurs d’amélioration des
pratiques en matière de pilotage et de
déploiement du développement des
Compétences

 Formaliserdespropositionsd’évolutionenvue
d’uneévolutionpossibledelalégislation

Les enjeux clés 

de notre atelier



Estelle SAUVAT

Directrice Générale du groupe Alpha et 
ancien haut-commissaire à la 

transformation des compétences

Pour introduire le débat et 
situer les enjeux



Table ronde N°1

 Estelle Sauvat, Directrice 
Générale du groupe Alpha et 
ancien haut-commissaire à la 
transformation des 
compétences

Arnaud Mottard, Directeur 
Learning France de SUEZ

Jean-Pierre Willems, 
Consultant indépendant

Philippe Bonnin, Directeur 
Général de Sémaphores

En matière de 
développement des 
compétences, en 2023, 

 Les principaux défisà 
relever 

 Les principaux leviers 
d’actionà mobiliser



Interlude

Nicolas Fleury, 

Responsable d’études au sein du

Centre d’Etudes et de Prospective du 
Groupe Alpha

La signature des accords 
d’entreprises et de 

branches en matière de 
formation et de 

développement des 
compétences en France 



Table ronde n°2

 Les évolutions des 
pratiquesau sein des 
entreprises et des 
branches

 Les recommandations à 
l’orée d’une évolution 
probable de la 
législation française

 Estelle Sauvat, 
Directrice Générale du 
groupe Alpha et ancien 
haut-commissaire à la 
transformation des 
compétences

Arnaud Mottard, 
Directeur Learning 
France de SUEZ

Jean-Pierre Willems, 
Consultant indépendant

Philippe Bonnin, 
Directeur Général de 
Sémaphores



A vous ! Questions, suggestions, 
propositions ….



Merci à toutes et à tous de 
votre attention et de votre 

participation !

Les équipes de

vous retrouveront 

pendant toute l’UHFP avec plaisir 

sur le stand d’ AKSIS-MOOVEUS

partenaire de 

et co-fondateur de 


