
du 18 au 20 
mai 2016

rendez-vous à

Biarritz
À propos 
des intervenants…

5e Assises 
interrégionales
Manager la 
compétence 
dans nos 

organisations

Merci de vous inscrire au plus tôt et de télécharger votre 
facture sur le site www.differentetcompetent.org
TARIF adhérent : 150 €
TARIF non-adhérent : 300 €

Les frais d’inscription comprennent notamment la soirée 
conviviale du mercredi et le repas du jeudi midi.

Le règlement, par chèque ou par virement, est à transmettre 
à Différent et Compétent Réseau avant le 11 mai 2016.
Différent et Compétent - rue Francis Monnoyeur, CS70010
35538 Noyal Sur Vilaine cedex.
T. 02 99 04 09 67
Contact pour les adhérents : Flavie Lemercier
f.lemercier@differentetcompetent.org 
Contact pour les non-adhérents : Érica Pérochain 
e.perochain@differentetcompetent.org 

Participation et inscriptions

Rendez-vous 
en Aquitaine, à BIARRITz

Centre Le Bellevue
Place Bellevue - 64200 Biarritz
T. 05 59 22 37 08

Retrouvez toutes les informations 
logistiques (hôtels, parkings…) sur 
le site www.differentetcompetent.org 

Charles Gardou
Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, 
il dispense également des enseignements 
à l’Institut de Sciences Politiques de Paris. 
A partir d’un itinéraire qui l’a confronté à 
la diversité humaine dans différents lieux 
du monde, il consacre ses travaux à la 
diversité, à la vulnérabilité et à leurs multiples 
expressions. Il a créé et dirige la Collection 
Connaissances de la diversité aux éditions 
Érès, où il est l’auteur de 20 ouvrages.

Michel Foudriat
Sociologue, consultant et formateur 
Cafdes, il enseigne à la faculté des 
sciences de l’éducation à l’université 
Paris-Est Créteil (Upec), initiateur et 
coordonnateur du partenariat entre 
l’Upec et l’Andesi depuis 1987.

Claude Basset
Responsable de l’Esatco 
Les Ateliers du Landas, 
Ancien journaliste.

Michèle Delaunay
Ancien ministre déléguée, chargée 
des Personnes âgées et de 
l’Autonomie dans le gouvernement 
Ayrault. Députée de la Gironde.

Les Grands Témoins 
Un trio transmettra ses impressions 
et questionnements en ouverture et 
clôture de chaque journée. Qui sont-ils ? 
Benjamin Thibault, lauréat RAE, Sandrine 
Moratello, accompagnatrice RAE et 
Olivier Marzio, directeur d’établissement.



DE 9h à 9h30
Introduction par les Grands Témoins*

DE 9h30 à 10h30 • Qu’EN DiSENt 
NoS VoiSiNS EuropéENS ? 
Voir l’Autre en situation de compétences, 
avec l’association Gureak

De 10h30 à 10h45 • Pause 

DE 10h45 à 12h  • ateliers
Qu’allons-nous changer dans nos pratiques ?

DE 12h à 12h30 • Clôture
par Michèle Delaunay *, sous réserve
par Christian Guitton, président  
de Différent et Compétent Réseau

MeRCReDI 
18 mai 2016
accueil à partir de 13h

jeuDI 
19 mai 2016
accueil à partir de 8h30

venDReDI 
20 mai 2016
accueil à partir de 8h30

14h00 • ouVErturE 
Christian Guitton, président de 
Différent et Compétent Réseau, 
Bernard tremaud, administrateur de 
Différent et Compétent en Aquitaine 
Michel laforcade, directeur général de l’ARS 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
Présentation des grands Témoins
Ségolène Neuville, secrétaire d’état en 
charge des personnes handicapées et de 
la lutte contre l’explusion (sous réserve)

DE 15h30 à 16h00 • ConférenCe
Charles Gardou *

DE 16h à 16h30  • téMoignages
Voir l’Autre en situation de compétences, 
qu’est-ce que ça change ?

De 16h30 à 16h45 • Pause

DE 16h45 à 18h15  • ateliers
Voir l’Autre en situation de compétence : 
qu’est-ce ça bouscule ?

DE 18h30 à 19h • ConClusion
Synthèse par les Grands Témoins *

à Partir DE 19h
Festin des régions
Musique et chants basques

Les journées sont organisées en parcours 
de formation. Vous allez vivre les ateliers 
sur quatre temps avec le même groupe de 
personnes. Nos réflexions s’appuieront sur 
nos réalités de terrain croisées avec les 
apports des conférenciers, pour se mettre 
en perspective au sein de nos structures.

Voir l’autre en situation 
de compétences

Développer ses compétences en 
continu dans une organisation

DE 9h à 10h • ConférenCe
Y-a-t-il des conditions facilitantes ? 
Michel Foudriat *

DE 10h à 10h30 • téMoignages
Quels repères, quels appuis ? 

De 10h30 à 10h45 • Pause

DE 10h45 à 12h • ateliers
 Quels repères, quels appuis dans nos organisations ?

De 12h à 13h30 • Déjeuner 

DE 13h30 à 14h • synthèse 

au-delà de nos frontières

Essaimer la compétence : 
une dynamique entrepreneuriale

DE 14h à 15h30   • table ronDe
Essaimer la compétence : une dynamique 
entrepreneuriale, animé par Claude Basset * 
Réciprocité – Essaimage – Alliance – Innovation

De 15h30 à 15h45  • Pause

DE 15h45 à 16h45  • ateliers
Oser l’émancipation des personnes et des 
organisations – oui, mais comment ?

DE 16h45 à 17h15  • PersPeCtiVes
De l’obligation d’emploi à un gain réel pour l’entreprise et la cité

à Partir De 17h15 Soirée libre

* Voir la présentation au dos du programme


