Programme :
17h30 -18h00 :
18h00 -19h00 :
19h00 -19h30 :
19h30 -20h00 :

Conférence
Table ronde
Débat avec les participants
Cocktail

Avec le soutien du Groupe HUMANIS, le Gérontopôle des Pays de la Loire
organise depuis 2015 des soirées-débats sur des questions éthiques en lien avec
le vieillissement de la population.

En 2017, nous vous proposons des conférences déployées sur la Région Pays de
la Loire autour d’une thématique commune : « l’accompagnement des séniors
en fin de carrière ».
La population française vieillit et la problématique de l’emploi des seniors devient
un enjeu majeur pour les entreprises et les collectivités. Ces soirées éthiques
aborderont l’accompagnement des salariés en fin de carrière : la transmission des
savoirs, la gestion des compétences à travers les âges et la place du sénior dans
l’entreprise :
•
•
•
•
•

Quelle place réserver au senior dans l’entreprise ?
Quelle reconnaissance au travail du salarié sénior en fin de carrière ?
Quel est le rôle de l’employeur dans l’accompagnement des salariés tout au
long de leur carrière ?
Quels aménagements possibles pour les fins de carrière ?
En pratique, qu’est-il possible de mettre en place dans l’entreprise ?

Toutes ces questions seront abordées à travers une conférence suivie d’une
table ronde. Les échanges se poursuivront ensuite avec les participants.
Les prochaines conférences auront lieu :
•

NANTES, le jeudi 28 septembre de 17h30 à 20h,
Maison Régionale de l'Autonomie et de la Longévité
8, Rue Arthur III
44200 Nantes

•

LA ROCHE SUR YON, le jeudi 12 octobre de 17h30 à 20h
Institut de formation aux professionnels de santé
33, Rue du Maréchal Koenig
85000 La Roche Sur Yon

•

ANGERS, le jeudi 9 novembre de 17h30 à 20h,
CNFPT - INSET
Rue du Nid de Pie
49000 Angers

Pour vous inscrire, ou plus d’informations : Annie Grolleau
annie.grolleau@gerontopole-paysdelaloire.fr
Ou 09.75.12.11.20.
Les conférences sont GRATUITES et ouvertes à tous les publics,

