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Rencontres Nationales des MIFE 

Organisées par INTERMIFE France et 

INTERMIFE Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Pour une liberté de choisir son avenir 
professionnel… Comment ?  

Jeudi 20 et Vendredi 21 Septembre 2018 
LYON - Espace Ouest Lyonnais 
6 rue Nicolas Sicard - 69005 LYON 

 

Pour une liberté de choix 
 

A l’heure de nos prochaines Rencontres nationales, nous serons déjà 

engagés dans l’application de la loi « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel ». Notre rassemblement voudrait être une contribution à la 

mise en œuvre de cette loi en regard de la voie d’orientation éducative que 

nous poursuivons depuis 1982.  
 

En effet, cette liberté de choix suppose bien évidemment une offre 

parfaitement riche et accessible pour les actifs en emploi ou sans emploi 

mais la construction de tout projet professionnel suppose un 

accompagnement pour une mise en mouvement de la personne afin de 

réaliser ses projets ; il y aura une liberté de choix s’il y a adéquation entre 

le désir exprimé, l’identification des potentialités et l’environnement  de la 

personne. 
 

C’est une « liberté sous condition » que la loi nous propose de mettre en 

œuvre. C’est la raison pour laquelle notre programme a pour but de faire 

exprimer les didactiques et les expériences d’orientation mises en œuvre 

dans les territoires et avec le concours du Professeur Charles Hadji, de ré-

exprimer l’actualité de la Guidance Professionnelle Personnalisée®, dans 

le contexte de cette nouvelle loi.  
 

 Gaston PARAVY 

 Président d’INTERMIFE France 
 

 

 

 

Intermife France– 379 Faubourg Montmélian – 73000 CHAMBERY 

Tél. 04 79 33 89 35 - courriel : info@intermife.fr – site : www.intermife.fr 



 

PROGRAMME 

 

JEUDI 20 Septembre 2018 
 

Journée interne au réseau national 
 
 
9 h 15  Accueil des participants 

 

9 h 30 - 10h45  Assemblée Générale INTERMIFE France   

  

10h45 – 11h  Introduction des travaux  

  Agnès Berjon, secrétaire générale INTERMIFE France  
 

11h – 13h Atelier 1 « Guidance Professionnelle Personnalisée® et  

  Conseil en Evolution Professionnelle » : partage de pratiques 

  Animation : Sandrine Amaré Collège Coopératif Auvergne  

  Rhône Alpes 

 

13h – 14h15 Buffet 

 

14h15 - 16h15 Atelier 2 « GPP et  Démarche qualité » : entrée dans la démarche 

qualité des MIFE 

  Animation : Pierre Agullo expert qualité, chef de projet   

  coopération ALFA3A 

 

16h15 - 17h Synthèse ateliers  

  Animation : Agnès Berjon, secrétaire générale INTERMIFE  

  France 

 

17h30 - 19h  Visite du Musée Confluence 
 

19 h   Repas et soirée conviviale 

 

 

 

 

VENDREDI 21 Septembre 2018 
 

Matinée ouverte aux partenaires régionaux et nationaux 

de l’Orientation Tout au Long de la Vie 

 

9 h 15  Accueil des participants 

 

9h 30 - 10 h  Actualité de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »  

  Julien Nizri, directeur du Centre Inffo 

 

10 h 00 - 11h Table ronde « Les MIFE et les actions  en direction des seniors »  

Présentation  du film réalisé par INTERMIFE Aura 

 Participation de : Laetitia Richard, directrice MIFE 74, Emmanuel 

 Maquet, directeur MIFE 01 et Imelda Chanoine, directrice MIFE 71 

  Animation : Valérie Veyrenc, coordinatrice Intermife Auvergne-Rhône-Alpes 

 

11 h - 12h Conférence « Pour une liberté de choisir son avenir professionnel… 

Comment ?» 

Charles Hadji, philosophe, professeur honoraire Université Grenoble 

Alpes, spécialiste en sciences de l’éducation et en évaluation de 

pratiques 

 

12 h  Conclusions des Rencontres 

  En présence de parlementaires et d’élus régionaux  

Gaston Paravy, président INTERMIFE France 

Stéphanie Pernod-Beaudon vice-présidente du Conseil Régional 

Auvergne-Rhône-Alpes  

Jean-François Bénévise, Directeur régional DIRECCTE Auvergne-Rhône-

Alpes 

  

13 h Buffet 

 


