
 
  
 

 
Invitation presse  

 

Pour changer de regard sur l’apprentissage,  
rendez-vous le 7 novembre avec le réseau GAN  
 
Boulanger, chaudronnier, électricien, comptable, web designer, data scientist..., l’apprentissage mène 
à tous les métiers. Pour beaucoup d’entreprises, c’est même la voie royale vers l’emploi. Afin de 
convaincre les parents, les enfants, les enseignants et les entreprises qui hésitent à se lancer, le réseau 
GAN France organise une journée nationale de l’apprentissage  le 7 novembre prochain.  
 
A Lille, la réforme de l’apprentissage sera au cœur des échanges de la matinée et l’après-midi sera 
consacrée aux futurs apprentis. Un programme riche et interactif qui inclut le lancement de l’édition 
2019 des Pépites de l’Alternance par le Clubster école - entreprise Hauts-de-France. 
 

Rendez-vous le 7 novembre de 10h à 17h 
Au campus Dalkia Groupe EDF 

33 Rue du Château d'Isenghien, 59160 Lille. Métro St Philibert 

Matinée sur inscription 

10h – 10h 10 : Accueil  par Mathias Povse, délégué régional EDF Hauts de France 

10h10-10h40 : Réforme de  l’alternance, on démêle le vrai du faux avec notre expert, Yves 
Hinnekint, Directeur Général OPCALIA 

10h40-11h45 : Table ronde Réussir la mise en œuvre la réforme avec la participation de : 
- Valerie Cabuil, Rectrice de région académique, Rectrice de l’académie de Lille  
- Christophe Coulon, Vice-président en charge de l'apprentissage et de l'artisanat   
- Frédéric Motte, Président du Medef Hauts-de-France   
- Denis Jorel, Président de l’Association Régionale des Directeurs de Centres de Formation 

d'Apprentis Hauts-de-France  
- Daniel Vasseur Arc International et Jean-Claude Quatennens d’EDF 

11h45-12h00 : Lancement des Pépites de l’Alternance 2019  par Arnaud Lefort, chef de file du 
Clubster Ecole-Entreprise Régional  et Jean Marc Pujo, président du jury 

12h00-13h30 : Cocktail déjeunatoire- networking dans l’espace rencontre avec les entreprises 

Après-midi en accès libre 

13h30- 17h : Success Stories !   
- En amphi : témoignages croisés et interactifs d’apprentis, de tuteurs et de cadres ou dirigeants 

issus de l’alternance  
- Dans l’espace rencontre des entreprises ; échanges avec les tuteurs et apprentis ; 

démonstrations métiers par les apprentis, conseils, informations pratiques…  
- Dans les ateliers du campus : visite guidée par les apprentis du site. 

Retrouvez le programme  de la journée sur : https://www.gan-france.org/journee-nationale-lille 

CONTACTS PRESSE  
 
Fleur BATAILLIE : fbataillie@medef-hdf.fr - 06 04 59 51 41 
Delphine WATIEZ   : delphine.watiez@edf.fr - 06 98 66 45 76 



 
 
 
A propos du GAN :  

Le GAN (Réseau Mondial pour l'Apprentissage) est une coalition d'entreprises, comprenant 
The Adecco Group, ABB, Accenture, Astra International, Hilton, Huawei, IBM, JPMorgan 
Chase & Co., Microsoft, Nestlé, Randstad, Telefónica et UBS. Les partenaires 
institutionnels du Réseau sont l’Organisation Internationale des employeurs (OIE) et le 
Comité consultatif économique et industriel de l’OCDE (BIAC). Mastercard Foundation, 
Fundación Bertelsmann et DigitalEurope sont les partenaires stratégiques du GAN. Le 
Réseau a été créé par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2013 et a également 
pour membre l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
L'objectif primordial du GAN est d'encourager et de lier les initiatives des entreprises sur 
les compétences et les opportunités professionnelles pour les jeunes, notamment par le 
biais des apprentissages. Le GAN est un réseau où des entreprises du secteur privé, des 
fédérations et des associations d'employeurs se réunissent pour partager leurs meilleures 
pratiques, pour promouvoir et pour  s'engager dans des actions sur l'employabilité des 
jeunes et le renforcement des compétences. 

 
A propos des Pépites de l’Alternance 

 
Ce concours annuel est porté conjointement par les partenaires du Clubster école-
entreprise (www.clubster-ecole-entreprise.com), c’est en tout vingt organisations 
professionnelles (branches, fédérations, syndicats …) qui s’engagent ensemble pour 
promouvoir l’Alternance auprès des entreprises de la région. Dans le cadre du concours 
« Pépites de l’Alternance » il s’agira pour les 10 entreprises lauréates de communiquer et 
témoigner concrètement sur la plus-value de l’apprentissage pour leurs structures et de 
diffuser les bonnes pratiques. 
 
Le MEDEF s’engage fortement dans l’animation de ce réseau mais est également partie 
prenante de l’ensemble des manifestations en faveur du développement de l’apprentissage. 
« Apprendre un métier », « acquérir une première expérience », « obtenir un diplôme », 
« mettre en pratique ses connaissances » « s’insérer durablement dans le monde du 
travail » … C’est ces signaux positifs qui seront largement relayés dans le cadre de ce 
concours. 
 
Calendrier du concours : 

- 7 novembre 2018 – lancement officiel du concours www.pepites-alternance.com  
- 15 février 2019 – date butoir pour l’envoi des dossiers de candidature 
- 8 mars 2019 – jury présidé par Jean-Marc PUJO, site-manager de l’entreprise BAYER 

(Pépite de l’Alternance 2018)  
- 15 mars 2019 – cérémonie de remise des prix sur le salon de l’apprentissage et de 

l’alternance organisé par la voix l’étudiant à Lille Grand Palais  
 
Renseignements & Inscriptions : 
contact@pepites-alternance.com  
www.pepites-alternance.com  


