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les objectifs du colloque
Selon les estimations, plus de 300 000 salariés frontaliers français traversent une frontière quotidiennement pour 
travailler dans un pays voisin. Quel est l’état de la coopération transfrontalière dans les domaines de l’emploi et de la 
formation professionnelle dans ces territoires ? De nombreuses initiatives existent dans les territoires frontaliers et les 
projets sont riches et variés. Certains verrous subsistent néanmoins limitant l’étendue de cette coopération.

Ce colloque national a pour objectif de faire l’état de la coopération transfrontalière dans les domaines de l’emploi et de la 
formation professionnelle. Les deux journées favoriseront les échanges autour des initiatives engagées dans les territoires 
frontaliers (façades Nord-Ouest, Nord, Est, Sud-Est, Sud-Ouest) et permettront de capitaliser les expérimentations. Les 
débats porteront également sur les obstacles qui limitent la coopération transfrontalière (apprentissage frontalier, 
reconnaissance des diplômes, référentiels de formation professionnelle, transparence du marché du travail…). Les 
discussions conduiront enfin à réfléchir aux moyens de lever ces verrous pour renforcer la coopération transfrontalière 
dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’animation du colloque sera assurée par Henri Le Marois, consultant E2i, Lille.

Le lieu
Le colloque se déroulera au Théâtre La Coupole à Saint-Louis :
2 Croisée des Lys - F - 68300 SAINT-LOUIS

L’ACCÈS
La ville de Saint-Louis est accessible : 

▪ en avion : EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg. L’aéroport est situé à Saint-Louis à 4 km du lieu du colloque. Des navettes 
de bus relient l’aéroport à la gare de Saint-Louis, la gare étant située à 700m du Théâtre La Coupole.

▪ en train : la gare SNCF de Saint-Louis est située à 700 m du Théâtre La Coupole.

▪ en voiture : autoroutes A36 et A35 (France), A2 et A3 (Suisse) et A5 (Allemagne).



les tables rondes
Table ronde n°1 :
LES ENJEUX DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN 
MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En partant du modèle alsacien, les discussions aborderont les enjeux 
de la coopération transfrontalière dans les domaines de l’emploi et 
de la formation professionnelle sur le plan national et européen. Le 
point de vue de deux entreprises implantées dans différents pays 
d’Europe permettra de mettre en évidence les différences dans les 
systèmes de formation professionnelle.

Table ronde n°2 :
Coopération transfrontalière en matière d’emploi 
et de formation professionnelle : quelles réalités ? 
quelles limites ? quels obstacles ?

La coopération transfrontalière bénéficie aujourd’hui d’outils
financiers et de gouvernance qui favorisent le rapprochement entre 
les pays. Un état des lieux de la coopération transfrontalière dans 
les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle est 
 proposé : quelle implication des acteurs de l’emploi ? des acteurs 
de la formation professionnelle ? Les intervenants identifieront et 
discuteront  les difficultés rencontrées dans les zones frontalières.

Table ronde n°3 : 
Les évolutions souhaitables pour  renforcer la 
coopération transfrontalière en matière d’emploi
et de formation professionnelle

Réunissant des parlementaires, des représentants de l’Etat, la Délégation 
Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle, Pôle Emploi 
et des représentants Suisses et Allemands, cette table ronde 
aura pour objectif d’évoquer les domaines Emploi  Formation 
dans lesquels la coopération est encore limitée. Surtout, les débats 
porteront sur la stratégie à mettre en œuvre afin de lever les différents 
verrous identifiés et pour renforcer la coopération transfrontalière 
dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle. 
Enfin, les suites à donner à ce colloque seront évoquées.

les ateliers
Dans chaque atelier, 3 ou 4 intervenants issus des territoires  frontaliers 
présenteront des expériences transfrontalières dans les domaines de 
l’emploi, de la formation professionnelle et de la connaissance du 
 marché du travail transfrontalier. Lors de ces ateliers, une large place 
sera consacrée aux débats et aux échanges. Outre la  capitalisation des 
expériences initiées dans les territoires frontaliers, il s’agira de dégager 
pour  chaque atelier 2 ou 3 obstacles et éventuellement des pistes 
 d’amélioration.

ATELIER N°1 : L’EMPLOI
Thèmes abordés : les expériences entre les services de l’emploi des 
différents pays, les recrutements transfrontaliers, la gestion des 
besoins de recrutement et des grands projets frontaliers. 

ATELIER N°2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Thèmes abordés : la validation des acquis de l’expérience transfrontalière, 
la reconnaissance des formations professionnelles transfrontalières, 
l’apprentissage transfrontalier, les formations linguistiques.

ATELIER N°3 : LA CONNAISSANCE DU MARCHE DU TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER
Thèmes abordés : les observatoires du marché du travail transfrontalier,
les statistiques sur l’emploi frontalier, les centres de ressources sur 
l’emploi frontalier.

les langues du colloque
Les traductions simultanées seront assurées en Français, Allemand et 
Anglais.



le programmeMardi 16 novembre

Jusqu’à 10h00 : Accueil des participants - café de bienvenue

10h00 – 10h15 : Allocutions de bienvenue

Pascale Schmidiger, Adjointe au maire de Saint-Louis, Vice-
Présidente du Conseil Régional d’Alsace, Présidente de la 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays de Saint-Louis/
Trois Frontières et du Pays du Sundgau

Arsène Schoenig, Maire de Hirtzbach, Vice-Président de la 
Communauté de Communes d’Altkirch, Vice-Président de la 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays de Saint-Louis/
Trois Frontières et du Pays du Sundgau

10h15 – 12h30 : table ronde n°1
Les enjeux de la coopération transfrontalière en 
matière d’emploi et de formation professionnelle

Les intervenants :

Martine Calderoli-Lotz, Vice-Présidente du Conseil Régional 
d’Alsace, Présidente de la Commission Formation Professionnelle 
Continue 

Pierre-Yves Leclercq, Directeur Régional de Pôle Emploi, Alsace 

Hansjürg Dolder, Chef de l’Office Cantonal de l’Economie et du 
Travail-AWA, Bâle Ville, Suisse

Norbert Sedlmair, Directeur Adjoint de l’Arbeitsagentur de 
Lörrach, Allemagne

Martin Guillermo Ramirez, Secrétaire Général de l’Association des 
Régions Frontalières Européennes

Des représentants des Sociétés* Raymond et Endress+Hauser
*sous réserve

12h30 - 14h00 :
Déjeuner 

14h00 – 16h30 : Ateliers simultanés

1 - Atelier n°1 : l’Emploi
Thèmes abordés : les expériences entre les services de l’emploi des 
différents pays, les recrutements transfrontaliers, la gestion des 
besoins de recrutement et des grands projets frontaliers.

2 - ATELIER N°2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Thèmes abordés : la validation des acquis de l’expérience transfrontalière, 
la reconnaissance des formations professionnelles transfrontalières, 
l’apprentissage transfrontalier, les formations linguistiques.

3 - ATELIER N°3 : LA CONNAISSANCE DU MARCHE
DU TRAVAIL TRANSFRONTALIER
Thèmes abordés : les observatoires du marché du travail transfrontalier,
les statistiques sur l’emploi frontalier, les centres de ressources sur 
l’emploi frontalier.

A partir de 17h00 : Soirée transfrontalière

« Traverser les Frontières », tel sera le thème de cette soirée qui conduira 
les participants-inscrits à Weil am Rhein (Allemagne) pour une visite de 
Vitra Design et dans le centre historique de Bâle (Suisse). De retour à 
Saint-Louis, un dîner sera proposé pour clore cette première journée de 
travail à l’Espace d’Art Contemporain Fernet Branca.



le programme Mercredi 17 Novembre

Jusqu’à 9h30 : Accueil des participants - café

9h30 - 11h30 : table ronde n°2
Coopération transfrontalière en matière d’emploi 
et de formation professionnelle : quelles réalités ? 
quelles limites ? quels obstacles ? 

Les intervenants :

Professeur Michel Casteigts, Inspecteur Général de l’Administration, 
Professeur associé à l’Université de Pau-Pays de l’Adour, Bayonne
Dr. Hans-Günther Clev, Directeur Général de la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière
Marie-Pierre Establie d’Argencé, Déléguée Générale de l’Alliance  
Villes Emploi
Jean Wemaere*, Président de la Fédération de la Formation 
Professionnelle
Jean-Pierre Lavielle, Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Sud Alsace Mulhouse 
Daniel Mathieu, Directeur Régional, DIRECCTE, Alsace
Gabriel Danino, Directeur Régional AFPA Alsace, représentant 
la Direction Générale de l’AFPA 
Mireille Thuet, Présidente Régionale PRISME

11h30 – 12h30 :
Restitution des ateliers par les rapporteurs des ateliers, 
discussion et formulation de propositions

12h30 - 14h00 : 
Déjeuner

*sous réserve

14h00 - 16h00 : table ronde n°3

Les évolutions souhaitables pour renforcer la 
coopération transfrontalière en matière d’emploi 
et de formation professionnelle
Introduction de la table ronde par Thierry Berthet, Chercheur 
CNRS à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et Directeur du 
Centre Régional Associé au Cereq en Aquitaine.

Les intervenants :

Jean Le Garrec, Président de l’Alliance Villes Emploi, Ancien Ministre 
Gérard Cherpion, Député des Vosges 
Jean Ueberschlag, Député du Haut-Rhin, Maire de Saint-Louis
Elisabeth Morin-Chartier, Députée au Parlement européen, Vice-
Coordinatrice de la Commission « Emploi et affaires sociales »
Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace 

Charles Buttner, Président du Conseil Général du Haut-Rhin 
Pierre-Étienne Bisch, Préfet de la Région Alsace 
Pierre-André Peyvel, Préfet du Haut-Rhin
Christian Charpy, Directeur Général de Pôle Emploi 
Isabelle Eynaud-Chevalier, Chef du service des Politiques de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle, Délégation Générale à  l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle (DGEFP), Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi (MEIE)
Véronique Bardin, Sous-Direction des Mutations de l’Emploi et du 
Développement de l’Activité, DGEFP, MEIE
Un représentant politique de Suisse et d’Allemagne

16h00 : Clôture des débats



Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays de Saint-Louis /
Trois Frontières et du Pays du Sundgau
51 rue de Mulhouse
F - 68300 SAINT-LOUIS
TEL. +33 3 89 89 00 02
FAX : +33 3 89 07 00 96
MAIL : mdesaintlouis.altkirch@yahoo.fr

Théâtre La Coupole
2 Croisée des Lys
F - 68300 SAINT-LOUIS




