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NOTRE CAUSE : Le Conservatoire national des arts et métiers a été créé en 1794 pour « perfectionner l'industrie 
nationale ». Enfant des Lumières et des encyclopédistes, le Cnam s’est donné une phrase de l’abbé Henri Grégoire, 
son fondateur, pour devise : « il faut éclairer l’ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n’a pas le moyen de 
connaître ». Le Cnam a été pensé pour diffuser l'innovation technologique et les savoirs scientifiques. Il promeut 
l'esprit de création et valorise les compétences acquises et la promotion sociale.

NOTRE ORGANISATION : Le Cnam est un EPSCP, il pilote un réseau de centres régionaux métropolitains et 
ultramarins décomposé en plus de 150 centres d’enseignement. Ce maillage lui assure un ancrage territorial unique 
dans l’ESR, appelé à s’étoffer encore pour répondre aux besoins de formation des actifs, grâce à l’opération « 
Au Coeur des territoires ». Le réseau des centres du Cnam diffusent une offre massives de formations courtes et 
certifiantes (4 000 unités de formations constitutives de 500 diplômes de l’enseignement supérieur accessibles en 
journée, le soir et à distance) ouvertes « à tous et partout ». Il est aussi présent de manière permanente dans 5 pays.  

NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

#  la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, 

# la recherche technologique et l'innovation, 

# la diffusion de la culture scientifique et technique. 

NOS PUBLICS

Dans le cadre de sa première mission de service public, le Cnam forme chaque années 70 000 personnes, dont 8 000 à 
l’étranger :

# des adultes en situation de travail, cherchant à acquérir de nouvelles compétences, progresser dans leur carrière ou 
réorienter leur parcours, de leur initiative ou en lien avec leur entreprise ;

# des jeunes en formation initiale aspirant à des carrières professionnelles dans des filières spécifiques ou réglementées ;

# des jeunes en situation de fragilité face à l’accès à l’enseignement supérieur.

LEPLUSIMPORTANT

NOS ACTIONS : Nous agissons via deux leviers d’engagement complémentaires :

 # notre “Think Tank” propose des solutions concrètes aux pouvoirs publics pour développer les 
capacités et les compétences des personnes peu qualifiées ou déqualifiées ainsi que des enfants et des 
jeunes,

 # notre “Action Lab” offre aux projets de terrain qui développent les capacités et compétences des 
jeunes et des personnes peu qualifiées ou déqualifiées un accompagnement par des professionnels 
de haut niveau pour démultiplier leur impact social. Nous accompagnons déjà plus de 40 projets, qui 
interviennent chaque année auprès de plus de 99.000 bénéficiaires.

NOS PUBLICS CIBLES  

 # les personnes peu qualifiées pour les aider à développer les capacités et les compétences leur 
permettant de trouver une place stable sur le marché du travail et construire leur avenir ;

 # les personnes en risque de déqualification pour faciliter et accélérer leur transition vers de nouveaux 
métiers porteurs d’avenir ;

 # les enfants et les jeunes pour agir au plus tôt sur le développement de leurs capacités et favoriser 
l’égalité des chances et la réussite de tous.

NOTRE CAUSE : Nous agissons pour développer les capacités et compétences individuelles 
(capital humain) de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir 
dans notre société en pleine mutation. Nous voulons ainsi favoriser l’égalité des chances et une société 
inclusive et lutter contre l’insécurité économique, en particulier parmi les moins favorisés et les classes 
moyennes.

NOTRE GROUPE : #Leplusimportant, association indépendante fondée fin 2017, rassemble et met 
en action déjà plus de 350 experts et professionnels de tous âges et tous horizons (consultants en 
management, hauts fonctionnaires, startupers, entrepreneurs sociaux, chercheurs, juristes, cadres 
dirigeants de grands groupes, enseignants…).

"Relevons le défi de l’insécurité économique en développant les capacités et compétences 

pour donner un avenir à chacun"
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Fracture sociale, fracture géographique, fracture technologique : la cohésion de notre 
société est aujourd’hui soumise à de très fortes tensions. Ce d’autant que, loin d’être 
indépendantes, ces fractures cumulent souvent leurs effets.

Comme l’a montré crûment la crise du Covid, l’impact en particulier du numérique 
et des autres disruptions technologiques est très différencié suivant les territoires, et les 
catégories sociales. Bénéficiant plus aux métropoles qu’aux autres territoires, et plus 
aux «CSP+» qu’aux autres catégories socio-professionnelles, le numérique vient parfois 
accélérer le «décrochage» de certains territoires et de certaines populations par rapport 
à la dynamique nationale. C’est notamment le cas en matière d’emploi : le numérique a 
des effets fortement différenciés, voire inégalitaires, sur la répartition géographique des 
emplois, sur leur contenu, sur les compétences requises et sur l’accès à ces emplois. 

Cette situation n’est ni souhaitable ni une fatalité. Il est important et urgent d’inverser 
la tendance, de mobiliser les acteurs locaux -publics et privés- pour «mettre le 
numérique au service de l’inclusion professionnelle dans tous les territoires», et 
en particulier dans les territoires dits «fragilisés». C’est tout l’enjeu de ce colloque.  Il sera 
centré sur 4 questions clés, faisant chacune l’objet d’une table ronde.

1. Quels enjeux et effets du numérique sur les besoins en emplois et en compétences 
sur les territoires, en particulier les territoires fragilisés ?

Pour agir efficacement, il importe d’abord d’avoir une vue claire et factuelle des 
choses. D’où l’importance de cette table ronde pour objectiver autant que possible 
les impacts, actuels et futurs, du numérique sur les emplois et les compétences sur les 
territoires.

2. Comment mettre le numérique au service du développement économique et de 
l’emploi dans les territoires fragilisés ?

Si le numérique bénéficie en priorité aux métropoles, il ouvre aussi de nouvelles 
opportunités d’activités dans les autres territoires, et pas uniquement sur des segments 
à faible valeur ajoutée. Cette table ronde, qui se focalisera sur les territoires «fragilisés», 
permettra de mieux comprendre quelles sont ces opportunités pour développer 
l’économie de ces territoires et comment les saisir.

3. Comment mettre le numérique au service du développement des compétences et de 
l’employabilité dans les territoires fragilisés ?

Le numérique ne transforme pas seulement l’offre d’emploi, il peut aussi transformer la 
demande. Cette table ronde examinera ainsi comment le numérique peut contribuer à 
améliorer l’accès à la formation des travailleurs des territoires fragilisés, à développer 
leurs compétences et à s’adapter aux nouveaux besoins de l’économie.
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4. Comment mettre le numérique au service d’un renouveau des services publics de 
proximité ?

Le numérique, notamment via l’utilisation des données, offre de nouvelles opportunités 
pour les collectivités et les acteurs territoriaux de renouveler l’action publique. A partir 
de retours d’expériences d’acteurs de terrain, cette table ronde examinera comment 
le numérique peut aider à développer de nouveaux services publics de proximité, plus 
pertinents et plus participatifs, le cas échéant via des partenariats avec des acteurs 
privés et issus de la société civile.

Pour répondre à ces questions, ce colloque national rassemblera plus de vingt experts 
et acteurs de terrain et de nombreux invités.

Ces questions étant posées aujourd’hui aux territoires et aux autorités qui y exercent, ces 
intervenants et invités seront issus d’horizons très divers : grandes et petites entreprises, 
partenaires sociaux, chambres consulaires, réseaux d’entrepreneurs, acteurs de 
l’économie, de l’innovation, de l’industrie, du monde agricole, de l’économie sociale et 
solidaire, collectivités territoriales et acteurs publics nationaux.

L’ambition sera de faciliter l’émergence de solutions concrètes à l’adaptation, dans 
chaque territoire, de notre économie et de notre population active aux besoins nouveaux 
de notre économie à l’ère du numérique.

| METTRE LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L'INCLUSION PROFESSIONNELLE DANS TOUS LES TERRITOIRES
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1 6 h 1 5 Pause

14 h 0 0 Introduction
Sophie Primas - Présidente, Commission des Affaires économiques, Sénat

1 4 h 1 5 Ouverture
Jean Castex - Premier Ministre [ Invitation en cours ]

18 h 3 0 Clôture
Cédric O - Secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques

15 h 3 0 Table Ronde #2 Comment mettre le numérique au service du 
développement économique et de l’emploi dans les territoires fragilisés ?
Thibault Guilluy - Président, Conseil de l’inclusion dans l’emploi

Michèle Chay - Vice-présidente, Section du travail et de l’emploi, CESE, Conseillère confédérale, CGT

Olivier Lepick - Maire de Carnac et Secrétaire général, Capgemini

Kat Borlongan - Directrice, La French Tech [ Invitation en cours ] 

14 h 3 0 Table Ronde #1 Quels enjeux et effets du numérique sur les besoins en emplois 
et en compétences sur les territoires, en particulier les territoires fragilisés ?
Fabienne Arata - Directrice France, LinkedIn

Salwa Toko - Présidente, CNnum

Stefano Scarpetta - Directeur, Direction de l'Emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE

Thibaut Duchêne - Administrateur général adjoint, Cnam

Soumia Malinbaum - Administratrice, Syntec Numérique

16 h 3 0 Table Ronde #3 Comment mettre le numérique au service du développement 
des compétences et de l’employabilité dans les territoires fragilisés ?
Jean Bassères - Directeur général, Pôle emploi

Olivier Faron - Administrateur général, CNAM

Frédéric Bardeau - Président, Simplon

Bénédicte Tilloy - Co-fondatrice, France Apprenante, ancienne DRH, SNCF

Valérie Debord - Vice-présidente, Conseil Régional Grand-Est, Déléguée à l'Emploi

PROGRAMME
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Table Ronde #4 Comment mettre le numérique au service d’un renouveau 
des services publics de proximité ?
Patrick Braouezec - Président, Plaine Commune

Jacques-François Marchandise - Délégué général, FING

Bertrand Monthubert - Président, Occitanie data

Francky Trichet - Vice-Président, Nantes Métropole, Vice-Président, Université de Nantes 

Nathalie Collin - Directrice générale adjointe Numérique et communication Groupe La Poste            
[ Invitation en cours ]

17 h 3 0
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LISTE PRÉLIMINAIRE D'INVITÉS

# ACTEURS PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

# ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA FORMATION

#ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES 

# PARTENAIRES SOCIAUX, ACTEURS DE L’ESS ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE





territoiresinclusifs@leplusimportant.org               www.leplusimportant.org▶

www.cnam.fr


