Réunion extraordinaire du groupe des employeurs

«Combler le déficit de compétences pour la croissance et la
création d’emplois: le point de vue des entreprises»
22 mars 2018
Résidence gouvernementale de Boyana (Sofia), Bulgarie

Programme
Interprétation: EN - BG - FR
9 h 00 – 9 h 30

Café de bienvenue

9 h 30 – 9 h 50

Allocutions de bienvenue
 M. Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE, Pologne
 M. Bojidar Danev, président par rotation de l’Association des organisations
d’employeurs bulgares, président de l’Association des industriels bulgares, viceprésident de BusinessEurope, membre du groupe des employeurs du CESE

9 h 50 – 10 h 45

Session d’ouverture de haut niveau


Allocution de bienvenue de Mme Lilyana Pavlova, ministre chargée de la
présidence du Conseil



Discours d’ouverture de Mme Iliana Iotova, vice-présidente de la République de
Bulgarie



M. Hassan Ademov, président de la commission de la politique sociale,
démographique et de l’emploi de l’Assemblée nationale bulgare

9 h 50 – 10 h 10

10 h 10 – 10 h 30

10 h 30 – 10 h 45

10 h 45 – 11 h 00

Pause café

Table ronde 1 – Défis en matière de compétences dans une économie fondée sur la
connaissance

11 h 00 – 12 h 45

Intervenants:
 M. James Calleja, directeur du Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle (CEDEFOP)
 Mme Vladimíra Drbalová, membre du groupe des employeurs du CESE,
directrice du département des organisations internationales et des affaires
européennes de la Confédération des industries de la République tchèque
(SPČR)
 M. Thomas Mayr, président de l’Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
(IBW) près la Chambre économique fédérale d’Autriche
 Mme Ivana Radomirova, directrice exécutive de l’Union des brasseurs de
Bulgarie
 M. Tomcho Tomov, président du Centre national d’évaluation des
compétences près la Chambre d’industrie de Bulgarie
Animateur: M. Rumen Radev, directeur des affaires économiques de la société Holding
Zagora Ltd., vice-président du conseil de direction de l’Association bulgare du capital
industriel (BICA)
Séance de questions-réponses

12 h 45 – 14 h 15

Déjeuner de mise en réseau
Table ronde 2 – Comment remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande sur le
marché du travail?

14 h 15 – 16 h 00

Intervenants:
 M. Arnaldo Abruzzini, directeur général d’EUROCHAMBRES
 Mme Barbara Dorn, présidente du département de l’enseignement et de la
formation de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA)
 M. Michael Moriarty, président de la Fédération européenne des employeurs
de l’éducation (FEEE)
 M. Sergej Shardin, directeur général de la société ATM Electronics Ltd.
Animatrice: Mme Jana Velichkova, directrice exécutive de l’Association bulgare des
fabricants de boissons non alcoolisées
Séance de questions-réponses

16 h 00 – 16 h 30

Discours principal
Mme Zornitsa Rusinova, vice-ministre du travail et de la politique sociale

16 h 30 – 17 h 00

Conclusions:
Mme Christa Schweng, présidente élue de la section spécialisée «Emploi, affaires
sociales et citoyenneté» (SOC), membre du groupe des employeurs du CESE

