
Paris, le  15 février 2008 n° 38 /D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « EMPLOI, REVENUS » 

_______

La formation « Emploi, revenus » se réunira le : 

Vendredi 14 mars 2008 à 9h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi 
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy 

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Raoul BRIET, Président du Conseil de Surveillance du Fonds de Réserve pour les 
Retraites, Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé 

Rapporteur : Sylvie LAGARDE, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE) 

Responsable de la formation : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du CNIS 

. Membres de la formation Emploi, revenus

. Présidents et rapporteurs des formations
TSVP
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ORDRE DU JOUR 

Introduction - M. Raoul BRIET

I. Les dispositifs d’observation et de suivi des bénéficiaires des politiques de l’emploi  

 ! Présentation du dispositif  - Christel Colin (Dares) 

 ! L’utilisation du dispositif pour l’évaluation - Bruno Crépon (Crest) 

 ! Introduction au débat - Florence Lefresne (Ires)  

 ! Débat 

II. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes visant à évaluer l'impact 

des mesures de politique d'emploi et de formation - Présentation par la Dares 

 ! Enquête sur le devenir des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation  

 ! Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle  

 ! Enquête sur le devenir des bénéficiaires de contrats aidés  

III. Proposition d’avis 

IV. Les indices du coût du travail 

 ! Présentation des besoins des entreprises - Yvonick Renard (Medef) 

 ! Les indices existants, les changements envisagés - Michel Amar (Insee) 

 ! Débat 

V. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes présentés par la Dares

o Lié à un programme de l’OCDE 

 ! Enquête Job Requirement Approach (Compétences mises en œuvre dans 
l’activité professionnelle)  

o Autres projets 

 ! Enquête sur l’accès à l’emploi des jeunes diplômés demandeurs d’emploi  

 ! Enquête sur le recours aux heures supplémentaires  

 ! Enquête sur les fins de carrières 

Conclusion - M. Raoul BRIET 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité : 
1. Enquête sur le devenir des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation 
2. Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle 
3. Enquête sur le devenir des bénéficiaires de contrats aidés 
4. Enquête Job Requirement Approach 
5. Enquête sur l’accès à l’emploi des jeunes diplômés demandeurs d’emploi 
6. Enquête sur le recours aux heures supplémentaires 
7. Enquête sur les fins de carrières 


