MARDI 8 FÉVRIER 2011
DE 9H À 17H
HÔTEL CROWNE PLAZA EUROPA
RUE DE LA LOI, 107 - 1040 BRUXELLES
PARLEMENT EUROPÉEN

COMMISSION EUROPÉENNE

COMITÉ ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL EUROPÉEN

MADAME MARIE BEATRICE LEVAUX,
Présidente de la FEPEM, est honorée de vous inviter à la conférence de la Fédération des Particuliers Employeurs de France, sur le thème

COMMENT FAIRE DU DÉFI DÉMOGRAPHIQUEE UNE OPPORTTUN
NITÉ
POUR L’EMPLO
OI DE QUALITÉ EN EUROPE ?
20 millions de salariés au seinn de la famille employeur en 2020 grâce aux TIC : un objectif réaliiste ?
Sous le Haut Patronage de MONSIEUR LÁSZLÓ ANDOR, Commissaire européen à l’Emploi, aux Affaires sociales et à l’Inclusion

PROGRAM
MME
9h – 9h30 >

Accueil des participants

9h30 – 10h >

Discours d’ouverture (Pervenche Berès, Marie Béatrice Levaux)

10h – 11h >

Table ronde 1 : Enjeux et conséquences du vieillissement démographique
pour les sociétés européennes

11h15 – 12h15 >

Table ronde 2 : Face au défi démographique, les emplois de la famille,
facteurs de cohésion sociale et de création d’emploi

12h30 – 13h45 >

Cocktail déjeunatoire

14h – 14h15 >

Introduction des tables rondes 3 et 4

14h15 – 15h15 >

Table ronde 3 : La professionnalisation par les TIC,
socle de l’emploi pérenne et de qualité

15h30 – 16h30 >

Table ronde 4 : Les politiques sociales, accélérateurs de croissance
économique pour l’Europe

16h30 – 17h >

Conclusions (Marie Béatrice Levaux, László Andor)

La conférence favorisera les échanges et l’interactivité, afin de permettre un débat ouvert et de prendre en compte
les positions de l’ensemble des parties prenantes. Des actes retraçant les interventions et les propositions
politiques seront rendus publics à l’issue de la conférence.

INS
SCRIPTION OBLIGATOIRE AV
VANT LE 277 JANVIEER 20111
Informations complémentaires :
Timothée Fechner : tfechner@fairvaluecc.com / 00 32 2 734 57 71
Julius Kirchenbauer : jkirchenbauer@fairvaluecc.com / 00 32 2 734 77 37
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