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Invitation

Oui aux perspectives d’avenir, 
non au chômage des jeunes

Congrès du 23 au 25 juin 2014
à Sarrebruck

Sous les auspices de
Monsieur José Manuel Barroso, 

Président de la Commission européenne
Solutions, approches et outils 

pour les entreprises et pour le marché du travail



La mission
Actuellement, cinq millions et demi de jeunes en Europe sont 
sans emploi, n‘ont aucune perspective et sont à la recherche d’un 
bel avenir. Face à ce grave problème du chômage des jeunes, les 
« europatriés » ne veulent ni ne peuvent rester les bras croisés et 
préparent une solution pour le résoudre. L’approche est la suivante : 
Il est tout à fait possible de baisser le chômage des jeunes dans les 
pays concernés en le transformant temporairement en formation et 
en emploi dans des pays d’accueil européens. Parallèlement, cette 
approche contribue à promouvoir et à développer des perspectives 
d’emploi dans le pays d’origine. La mission : l’Europe fait quelque 
chose pour ses jeunes – chaque jeune, s’il le souhaite et peut le 
faire, doit se voir off rir des perspectives d’avenir professionnel.

Le Congrès du 23 au 25 juin 2014 à Sarrebruck
Les europatriés apportent les meilleures initiatives et les meilleures 
solutions au chômage des jeunes originaires de l’ensemble de l’Europe, 
en un lieu unique où les attend un programme attrayant réparti sur 
2 jours et demi. A ce premier Congrès Européen, des délégations 
européennes rencontreront des entreprises et des responsables des 
ressources humaines, des acteurs du marché du travail ainsi que des 
organismes de formation continue. Vous pourrez vous inspirer des 
conférences et vidéos et échanger vos propres idées et nouvelles 
expériences – dans un cadre à dimension européenne.

L’avantage pour vous : Les meilleures pratiques, 
les nouvelles méthodes et nouveaux outils
Préparez votre établissement aux mutations des marchés du travail 
en Europe. Les participants peuvent se faire une idée précise des 
expériences et des nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes 
chômeurs en Europe et débattre ensemble des approches et solutions 
concrètes proposées par les diff érents Etats membres. 
Vous aurez l’occasion d’approfondir les nouvelles méthodes de gestion 
des ressources humaines et les futurs instruments du marché du tra-
vail, en participant aux ateliers proposés en parallèle et en visitant les 
stands des exposants au salon-congrès. Vous y apprendrez à connaître 
les méthodes de meilleures pratiques et pourrez tester en direct les 
tout nouveaux outils – comme le Diagnostic intégré des talents ou le 
Radar pour l’emploi qui permet de localiser 131 prestations parmi 
sept catégories d’emploi. Vous aurez ainsi la possibilité d’en vérifi er 
les résultats et de décider immédiatement ce qui peut être transposé 
dans vos propres activités.

Le programme pilote des europatriés
La particularité de ce congrès vient du fait que les europatriés lanceront 
à cette occasion un programme pilote grâce auquel des jeunes sans 
emploi originaires de toute l’Europe se voient off rir des perspectives 
de développement personnel et professionnel en deux volets : un 
programme d’accompagnement professionnel personnalisé (proces-
sus d’aide MINIPRENEURE) pour les aider à démarrer dans l’exercice 
d’une activité indépendante dans leur pays d’origine / et un service de 
placement permettant l‘embauche directe auprès d’entreprises par-
tenaires. Cette démarche est précédée d’un cours d’intégration pour 
une meilleure connaissance de la langue, du pays et de ses habitants. 

www.europatriates.eu



Lundi 23/06/2014 
16:00 à 19:00 h Visite des exposants au salon-congrès

La situation en Europe,
ses causes et les chances (Plénum Partie I)

16h00–16h15 Accueil des participants : 
Anke Rehlinger – Ministre du Travail de la Sarre

16h15–16h45 5,7 millions de jeunes sans travail, une solution commune: 
la garantie européenne des jeunes: Représentant de la 
Commission Européenne : 
László Andor – Commissaire Emploi, Affaires sociales et Inclusion 
– ou représentant officiel

16h45–17h15 La contribution du Gouvernement Fédéral à la solution du 
chômage des jeunes en Europe : 
Andrea Nahles – Ministre fédérale du Travail et des Affaires 
sociales – ou représentant officiel, Allemagne

17h15–18h00 Le réseau des services de l‘emploi européens et sa 
contribution à maîtriser le problème du chômage des 
jeunes en Europe : 
Frank-Jürgen Weise – Président de l‘Agence fédérale pour 
l‘emploi, Allemagne

18h00–18h30 Emploi pour les jeunes de l‘ Europe – La situation en Italie et 
ce qu‘on doit faire maintenant : 
Giuliano Poletti – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Italie

18h30–19h00 Perspectives des régions de croissance pour la mobilité des 
jeunes salariés : 
Nicolas Schmit – Ministre du Travail, de l‘Emploi et de 
l‘Economie sociale et solidaire, Luxembourg

19h00 Get-together 
« Bienvenue au cœur de l’Europe »

Mardi 24/06/2014 
9:00 h à 19:30 h Visite des exposants au salon-congrès

Le talent des jeunes est la ressource 
la plus importante de l‘Europe (Plénum Partie II)

9h00–9h15 Accueil par la direction du congrès – 
le programme du jour

9h15–9h45 Origine 
& Avenir

La jeunesse a un « droit à un avenir » – 
Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold – Direction 
scientifique, Académie européenne pour la santé 
psychosociale

9h45–10h15 Refonte Diagnostic des talents : Comment des 
entreprises intégrent avec succès des 
chômeurs de longue durée et des jeunes 
chômeurs : 
Andreas Frintrup – PDG de HR Diagnostics AG / 
europatriés – Réseau de Franchisage Social

10h15–10h45 Best Practice 
de l‘Europe

Placement de personnel et qualification 
répondant aux besoins du marché, tout en un : 
Dr. Yves Barou – Président  Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes

10h45–11h15 Pause

11h15–11h45 Origine 
& Avenir

Les causes économiques du chômage des 
jeunes en Europe et les conditions de sa 
résolution – 
Prof. Dr. Lars P. Feld, Directeur de l‘Institut 
Walter Eucken de Freibourg-en-Brisgau et membre 
du Conseil allemand des experts économiques

11h45–12h15 Origine 
& Avenir

La jeunesse est la chance de l‘Europe:  
Prof. Dr. Franz Schultheis, Seminar für 
Soziologie, Universität St. Gallen

12h15–13h00 Podium Comment de jeunes talents trouvent-ils des 
emplois adaptés à leur compétences et à leurs 
intérêt ? Débat avec les intervenants et des 
jeunes de l’Europe, 
Présentation : Dr. Sascha Göttling – europatriés 
– Réseau de Franchisage Social

13h00–14h00 Déjeuner

Le programme
Présentation du congrès : Reinhard Karger,  
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz



En route vers l‘emploi
(Plénum Partie III)

14:h00–14h30 Origine 
& Avenir

Education to Employment : 
Getting Europe’s Youth into Work : 
Solveigh Hieronimus – McKinsey & Company

14h30–15h00 Méthodes 
& Outils

Radar pour l‘emploi : Localiser les potentiels du 
marché pour des prestations innovatives et des 
postes de travail : 
Imke Keicher – europatriés – Réseau de 
Franchisage Social et Vice-Présidente Capgemini 
Consulting

15h00–15h30 Méthodes 
& Outils

Les possibilités offertes par les grandes 
banques de données – contribution à la 
solution du chômage :
Prof. Dr. Wolfgang Maaß, Chaire 
d‘Organisation et de Gestion de l‘entreprise : 
Informatique économique, Université de la Sarre

15h30–16h00 Best Practice 
de l‘Europe

Réseau européen pour la promotion des 
talents supporte l‘innovation, la créativité et 
l‘imagination : 
Laurent Choain – Cercle de l’Excellence RH, 
Groupe RH&M

16h00–16h20 Pause

16h20–17h20 Best Practice des entreprises européennes: 
entre autres Volkswagen AG, 
Dr. Katrin Goldhorn, apprentissage en 
catégories d’emploi

17h20–18h30 Percée sur le marché européen du travail ? – 
Comment 5,7 millions de jeunes chômeurs 
trouvent formation et emploi et comment 
l‘Europe continue à progresser : débat avec des 
intervenants et des jeunes de l‘Europe.

Soirée

19h30 « Night of Europe – welcome to Saarland »

Annegret Kramp-Karrenbauer – Ministre-Présidente de la 
Sarre et Plénipotentiaire de la RFA chargée des relations culturelles 
franco-allemandes : Grande Région transfrontalière Saar-Lor-Lux-
Wallonie: Comment fusionne un marché de travail européen

www.europatriates.eu

Mercredi, 25/06/2014 
9h00 h Visite des exposants au salon-congrès

Solutions pour le chômage des jeunes en Europe 
(Plénum Partie IV)

9h00–9h15 Accueil par la direction du congrès – 
le programme du jour

9h15–10h00 Origine 
& Avenir

Quels éléments des réformes du marché 
du travail menées en Allemagne sont 
transposables en Europe ? L‘approche 
europatriés en 6 points : 
Prof. Dr. Peter Hartz – Président de la 
Commission pour la modernisation du marché 
du travail en Allemagne nommée par le 
gouvernement en 2002 

10h00–10h45 Best 
Practice de 
l‘Europe

Expériences dans le cadre de l‘échange 
transfrontalier de jeunes apprentis et de 
jeunes spécialisés dans l‘UE

10h45–11h00 Pause

11h00–11h30 Best 
Practice de 
l‘Europe

Je le veux et je le peux ! Entrepreneuriat au lieu 
du chômage : entres autres 
Reto Dürrenberger – PDG Rent a Rentner AG / 
Suisse

11h30–12h15 Polylogue des générations avec des 
représentants des associations de jeunesse 
européennes, Présentation :  
Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, 
Dr. Ed Eggink, President ymca europe, 
Salvatore Marra, European Trade Union

12h15–13h00 Lancement du programme pilote europatriés pour jeunes 
au chômage : Formation professionnelle européenne, 
programme d‘accompagnement professionnel personnalisé  
(Processus d‘aide Minipreneure) pour les jeunes peu 
qualifiés et insertion professionnelle pour les universitaires 
au chômage

Direction 
du congrès

Le message du congrès pour résoudre le 
chômage des jeunes en Europe

13h00 Déjeuner



Votre inscription – Nous nous réjouissons de 
votre participation :

Les europatriés sont une initiative d’utilité publique dans un 
réseau d‘institutions et de partenaires européens.

Pour participer au congrès, inscrivez-vous directement sur notre 
site www.europatriates.eu.
Les droits de participation sont de 190,00 € (TVA de 7 % incluse). 
Nous avons réservé pour vous de nombreuses possibilités d’héber-
gement. En vous inscrivant en ligne au congrès, un lien vous per-
mettra de faire une réservation. 

Les ateliers

Ateliers pour l‘approfondissement des méthodes et des outils 
(parallèlement au programme, dans une séquence alternée, 

durée chaque fois 1 h)

Atelier 1 : Diagnostic des talents – Découvrir et exploiter les talents cachés / 
Profi lage des talents – Tests basés sur les qualités comme clé à 
l‘adéquation entre l‘homme et le marché du travail : 
Dr. Sascha Göttling – europatriés – Réseau de compétences et de 
soutien (« social franchising »),
Andreas Frintrup – PDG de HR Diagnostics AG,

Atelier 2 : Radar pour l‘emploi – Comment localiser les potentiels d‘emplois 
salariés et non salariés d‘une région : 
Dr. Thomas Heuser – PDG de la Dr. Heuser AG, 
Corinna Mühlhausen – Trendcoach, 
Imke Keicher – europatriés – Réseau de Franchisage Social

Atelier 3 : Coaching Santé  – Un bon état physique pour le travail et plus 
encore : 
Dr. Christine Kaul – Centre de compétences pour la psychologie 
appliquée du personnel, 
Prof. Dr. med. Jürgen Rosenberger 

Atelier 4 : Réseau de Franchisage Social – Approches et stratégies de mise en 
place du réseau et de transfert d‘europatriés dans les régions de 
l‘Union Européenne : 
Dr. Nicole Paschke – Gérante du Centre de Minipreneure gGmbH

Atelier 5 : Best Practice Volkswagen AG « La Base » formation en alternance / 
« La Base »  apprentissage en catégories d’emploi : 
Olaf Katzer – Volkswagen AG, 
Dr. Katrin Goldhorn – Volkswagen AG

Atelier 6: Trainer for life competences – Integrative coach for youth:   
Tom Ullrich – Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit 
(European academy for psicosocial health)

Atelier 7: Stratégies novatrices de fi nancement pour jeunes chômeurs 
européens: 
Dr. Gunnar Münt – Directeur Banque européenne d‘investissement
François Villeroy de Galhau – Directeur Général délégué de BNP 
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Lieu de l‘évènement – Palais 
des Congrès (« Congresshalle ») 
de Sarrebruck

Hafenstraße 12, 66111 Saarbrücken



www.europatriates.eu

Organisation du Congrès :

Tél. : +49 – (6834) 9420-10
E-mail : info@europatriates.eu

Pour toutes questions sur 
l’approche des europatriés :

Tél. : +49 – (681) 954 49-10

Les partenaires

L’organisateur
minipreneure Zentrum gGmbH
IT Park Saarland, Altenkesseler Straße 17 / B5, 
66115 Saarbrücken 24
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Il y a une place ici 
pour votre logo.

Devenez notre partenaire.


