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COLLOQUE 

« Faire des nouvelles formes d’emploi une opportunité pour l’avenir » 
 

Mercredi 17 février 2016 

 

Avec près de 90% de formes d’emplois salariées et un regain pour les nouvelles formes de travail 
indépendantes, stimulé par le statut de l’autoentrepreneur et son million de travailleurs de la nouvelle 
économie, le marché du travail est en pleine révolution. 

A la fois une réponse au chômage de masse et au sous-emploi, un formidable outil de lutte contre le 
travail au noir et de création de richesses, les formes alternatives d’emploi représentent un marché de 
près de 2,8 millions de travailleurs en France, entre portage salarial, temps partagé, coopératives et 
autoentrepreneuriat notamment. 

‒ Quels enjeux pour ces nouvelles formes d’activité ?  

‒ Quel impact sur l’égalité, l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi ?  

‒ Quelle mobilité et quelles passerelles entre ces différentes formes d’emploi ?  

‒ Comment les développer ?  

‒ Quels métiers et secteurs porteurs ?  

‒ Quels sont les freins à leur développement ? 

‒ Quels modèles de travail pour demain ?  

‒ Quels sont les risques et les opportunités ?  

‒ Quel socle de droits attachés à la personne et transférables d’un statut à l’autre ?  

‒ Quelle protection des travailleurs « ubérisés » ?  

‒ Quelles formations et quels dispositifs d’accompagnement ?  

‒ Comment améliorer les politiques publiques pour créer de l’emploi et de la croissance ?  

‒ Y a-t-il urgence à agir ?  

 
Des parlementaires, des économistes, des universitaires, des acteurs de terrain français et européens, 
des décideurs publics et les partenaires sociaux répondront à ces questions de plus en plus pressantes.  
 
Des témoignages de dirigeants d’entreprises enrichiront les débats.  

 
 



 

 

 

PROGRAMME 

Colloque « Faire des nouvelles formes d’emploi une opportunité pour l’avenir » 

Mercredi 17 février 2016 

 

 
13h30 – Accueil des participants 

14h00 – Ouverture du colloque par Yves Jego, député de Seine-et-Marne, ancien ministre 

14h15 – Introduction par Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop 

Présentation de l’enquête Ifop « Les français, le travail et les nouvelles formes d’emploi »  

La modération des tables rondes sera assurée par Thomas Benzazon, cofondateur de Widoobiz 

 
14h30 - 15h45 

PREMIÈRE TABLE RONDE 

« Les nouvelles formes d’emploi, nouveau défi social ? » 

Quels enjeux ? Quel impact sur l’égalité, l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi ? Quelle 

mobilité et quelles passerelles entre ces différentes formes d’emploi ? Comment les développer ? Quels 

métiers et secteurs porteurs ? Quels sont les freins à leur développement ? 

 
‒ Yves Besset, représentant de la société AVS Concept 

‒ Marie Françoise Leflon, secrétaire générale de la CFE-CGC, présidente de l’APEC 

‒ Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti socialiste 

‒ Stephen Schad, président de Egenanställningsföretagens branschorganisation1, CEO de Frilans 

Finans en Suède 

‒ Samuel Tual, président du directoire d’Actual, président du MEDEF Mayenne 

 
15h45 – Questions-réponses avec l’assistance 

16H00 - 16h15 – Pause  

 

                                                           
1 Fédération des entreprises de portage salarial suédoise 



 

 

 

16h15 - 17h30 

DEUXIÈME TABLE RONDE 

« Quel emploi pour demain ? » 

Quels modèles de travail pour demain ? Quels sont les risques et les opportunités ? Quel socle de droits 

attachés à la personne et transférables d’un statut à l’autre ? Quelle protection des travailleurs 

« ubérisés » ? Quelles formations et quels dispositifs d’accompagnement ? Comment améliorer les 

politiques publiques pour créer de l’emploi et de la croissance ? Y a-t-il urgence ?  

 
‒ Hervé Estampes, directeur général de l’AFPA 

‒ Sandrino Graceffa, administrateur délégué de Smart, coopérative d'accompagnement et de 

gestion de projets créatifs en Belgique 

‒ Francis Kessler, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat 

associé chez Gide 

‒ Grégoire Leclercq, président de la Fédération des autoentrepreneurs, fondateur de 

l'Observatoire de l'Ubérisation 

‒ Michel Guilbaud, directeur général du MEDEF 

‒ Josette Londé, présidente de l’Union des entreprises de portage spécialisé, gérante de 

Assurportage 

 

17h30 – Questions-réponses avec l’assistance 

17h45 – Conclusion par Guillaume Cairou, président de la Fédération des entreprises de portage 
salarial, président de Didaxis 

18h – Cocktail 

 
 
 
 
 
Contact organisateur  
 

Paul Vielajus 
FEPS 
149, avenue du Maine - 75014 Paris 
Tél. 01 85 73 25 15  
contact@feps-asso.org  

 

Contact presse  
 
Romain Mouton 
RM Conseil 
10, rue Saint-Marc - 75002 Paris 
Tél. 09 72 43 95 95 - Port. 06 28 43 54 91 
rm@rmconseil.eu 
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