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Université du Syneas

Avec le soutien de : 

L’avenir de La branche à L’aune de La 
formation ProfessionneLLe

 11h00 Quel projet pour Unifaf ? 
 par Jean-Marie Poujol, président d’Unifaf, administrateur  
 du Syneas
 et Jean-Pierre Delfino, directeur général d’Unifaf

 Échanges avec les participants

 12h30  Cocktail déjeunatoire

 13h45 Les négociations sur la formation professionnelle 
 par Dorothée Bedok, directrice du pôle Relations sociales  
 du Syneas et Jean-Marie Poujol, président d’Unifaf,   
 administrateur du Syneas 

15h30  Quelle action pour le Syneas à l’horizon 2017 ?
 par Stéphane Racz, directeur général du Syneas
 
16h00  Clôture 
 par Philippe Launay, président du Syneas 

contacts 
Enora Ménard : 06.89.63.22.28
Dominique Lallemand - 06.72.97.72.24



 Une représentante de la Mutualité
  Sylvie Guerin, responsable des services de soins et   
 d’accompagnement mutualistes de la Fédération nationale  
 de la Mutualité française
 Un représentant de la branche de l'aide à domicile
  Hugues Vidor, directeur général d’Adessa Domicile 
 
 Animation : Jean-Yves Guéguen, directeur de La Lettre des  
 managers de l'action sociale

16h30 Pause

17h00  La vision du Syneas
 par Philippe Launay, président du Syneas 
 et Alain Raoul, vice-président du Syneas

iNtErLUdE : « Street art, Paris autrement », 
avec Thierry Pissarello, rêveur urbain
Décryptage d'une approche artistique autour 
du détournement d'objets urbains.

19h00 Soirée festive au Chai 33 (sur inscription)
 Bercy Village - 33, cour Saint-Emilion, Paris 12e

L’avenir de La branche à travers un Projet 
conventionneL commun Syneas/fegaPei 

9h00  Présentation du projet et modalités de mise en œuvre
  Avec la participation de
 Philippe Launay, président du Syneas
 Stéphane Racz, directeur général du Syneas
 Muriel Vidalenc-Lejeune, directrice générale de la Fegapei
 Jean-Pierre Villerot, administrateur de la Fegapei

 Échanges avec les participants

10h30 Pause

 Accueil à partir de 8h00

9h00  Ouverture 
 par Philippe Launay, président du Syneas  
  
9h15 Présentation des axes de travail de l’université 
 par Stéphane Racz, directeur général du Syneas

L’avenir de La branche sanitaire, sociaLe et 
médico-sociaLe à but non Lucratif à travers 
Les nouveLLes règLes de La rePrésentativité

 
9h30 Périmètres conventionnels, branches professionnelles : 
 panorama des nouveaux enjeux du dialogue social
 1re séquence
 Lise Cornillier, avocate experte en droit social,  
 Cabinet Cornillier

10h30 Pause

11h00 2e séquence 
 Annelore Coury, sous-directrice des relations individuelles  
 et collectives du travail, Direction générale du travail (DGT) 

12h00 Synthèse
 par Stéphane Racz, directeur général du Syneas

12h30 Cocktail déjeunatoire

14h00 Dans cet environnement, quelles perspectives pour le   
 secteur sanitaire, social et médico-social ? 
 Table ronde avec des représentants d'Unifed
 Mohammed Abdelatif, administrateur de la Croix-Rouge
 Thierry Mathieu, vice-président de la Fegapei,
 Alain Carrée, administrateur de la Fehap,
 Alain Raoul, vice-président du Syneas
 Martine Sigwald, DRH d'Unicancer
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