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Suite à l’adoption des trois rapports du COE sur la révolution 
technologique, la Présidente et le Secrétariat général du 
Conseil ont été très fréquemment sollicités pour présenter ces 
travaux, dans des cadres variés (Parlement, branches 
professionnelles, entreprises, services publics, acteurs de 
l’insertion professionnelle et de la formation, institutions du 
marché du travail, universités, think tanks …), à l’international 
et en France. 
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les travaux du COE au centre de la réflexion pour l’action 
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Dates Organismes/Thématique Intervenants 

Jeudi 31 mai 2018 
Paris 

Soirée d’échanges avec des bénévoles de l’association Solidarités Nouvelles contre 
le Chômage autour des compétences numériques, cognitives et sociales de base 
dans le contexte de la révolution digitale et de l’automatisation 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Lundi 22 mai 2018  
Bruxelles 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi », avec 
un focus sur l’offre et la demande de compétences expertes dans les technologies  
lors du « LinkedIn Europe Day » au Parlement européen. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 17 mai 2018  
Mulhouse 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi »  lors 
de la Conférence annuelle 2018 Eures-T Rhin supérieur réunissant les acteurs terri-
toriaux de l’emploi (Allemagne, France, Suisse) sur le thème de la transformation 
digitale et de ses conséquences pour les services publics de l’emploi, 
l’intermédiation sur le marché du travail et l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi.  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mardi 15 mai 2018 
ENS Paris  

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi »   
dans le cadre du séminaire sur l’avenir du travail organisé par l’Institut de l’Ecole 
Normale Supérieure (ENS). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 3 mai 2018  
Paris 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi »  
dans le cadre d’un débat de la Revue Risques consacré à la robotisation des 
tâches. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mercredi 25 avril 2018 
Lyon 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi »  
devant le think tank Industrie 4.H en lien avec l’Aract Auvergne Rhône Alpes. Hervé Monange 

Jeudi 19 avril 
Paris 

Audition du COE sur les conséquences de  la révolution technologique sur l’emploi 
des jeunes et des seniors, devant la Délégation sénatoriale à la prospective (dans 
le cadre des travaux  prospectifs sur les relations inter-générationnelles "Pacte 
entre les générations", animés par Mmes Nadia Sollogoub, sénatrice de la Nièvre, 
M. Julien Bargeton, sénateur de Paris et Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Lundi 16 avril 2018 
Paris Sénat 

Intervention à la table ronde intitulée « Intensifier le lien apprentissage, emploi et 
économique » dans le cadre de la 18ème édition des Rencontres sénatoriales de 
l’apprentissage, sur le thème « Apprentissage et Artisanat : porteurs d’avenir et 
d’emplois dans nos territoires ». 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mercredi 28 mars 2018 
Paris 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi » lors 
du séminaire « L'avenir de l'emploi et du travail » organisé par l’association Futu-
ribles International. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mercredi 21 mars 2018 
Paris 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi » lors 
de la session intitulée « L'impact du numérique sur l'emploi » dans le cadre du 
Printemps de l'économie, édition 2018.  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 
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Mardi 20 mars 2018 
Oissel 

Présentation des conclusions des rapports du COE « Automatisation, numérisation 
et emploi », et particulièrement des conséquences de la révolution technologique 
sur l’organisation et les situations de travail, dans le cadre d’une journée sur 
l’Industrie du Futur au sein de Renault Cléon organisée par l’ARIA Normandie. 

Hervé Monange 

Mercredi 7 mars 2018 
Toulouse 

Présentation des travaux du COE lors d’une réunion sur les enjeux de la robotisa-
tion, de l'automatisation, du numérique sur les territoires et de leurs effets sur 
l'emploi organisée par l’Agence d'urbanisme de Toulouse/ Observatoire Partena-
rial de l'Economie, du Rayonnement et de l'Attractivité (OPERA). 

Céline Gruffat 

 
Mercredi 7 mars 2018 
Paris 
 

Audition du COE « Automatisation, numérisation et emploi » devant la Section 
thématique Emploi et compétences du Conseil National de l’Industrie (CNI). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 Vendredi 23 février 2018 
 Athènes 

Présentation des travaux du COE dans le cadre de la  Conférence « Intelligence 
artificielle et emplois, la révolution en marche » organisée par  l’Institut français de 
Grèce et réunissant des entreprises et des acteurs économiques et sociaux. 

Hervé Monange 

Jeudi 15 février 2018 
Paris 
 

Intervention dans le cadre de la Conférence sur « Les métiers de la relation client à 
l’épreuve des transformations technologiques et sociétales »  organisée 
par l’AGIRC-ARRCO. 

Céline Gruffat 

 Mercredi 31 janvier 2018 
 Québec 

A l’invitation de la Coalition Force 4.0 de Québec et de l’Université Laval, interven-
tion keynote  lors de la Conférence d’ouverture du Symposium sur l’emploi « Pré-
venir le tsunami numérique », réunissant les autorités gouvernementales du Qué-
bec, des chercheurs de l’Université de Laval, des institutions en charge du déve-
loppement économique, des chefs d’entreprises et des syndicats du Québec. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 25 janvier 2018 
Paris 

Intervention dans le cadre de la Conférence  « Intelligence artificielle, numérique : 
quelle école pour préparer aux mutations rapides et profondes du marché du tra-
vail? » organisée par la Fondation Croissance responsable, devant des ensei-
gnants, étudiants et chercheurs. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mardi 9 janvier 2018  
Paris 

Présentation de nos travaux  Automatisation, numérisation et emploi devant des 
DRH d’entreprises internationales Implantées en France (Cercle People First). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Vendredi 15 décembre 
2017  
Paris 
 

Intervention lors d’une réunion paritaire Dialogue économique « Entreprise du 
futur, numérisation, digitalisation et emploi » à l’UIMM.  Hervé Monange 

Mercredi 13 décembre 
2017 
Paris  
  

Présentation de l’analyse prospective de nos travaux sur l’automatisation, la nu-
mérisation et l’emploi devant la Commission de travail sur la filière numérique et 
informatique de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). 

Hervé Monange 

Mercredi 13 décembre 
2017 
Paris 
 

Intervention sur la situation de l’emploi en France dans le contexte de la révolu-
tion technologique et des réformes en cours devant les membres du Club de 
Bruges. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 
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Mardi 12 décembre 
2017 
Paris  
 

Présentation des travaux du COE « Automatisation, numérisation et emploi : 
l’impact sur les compétences », lors de la 1ère édition de l’Agora Industrie sur le 
thème « l’Homme au cœur de l’industrie du futur », organisée par l’Alliance Indus-
trie du Futur. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Lundi 11 décembre 
2017  
Bordeaux 

Intervention sur « le développement des compétences et la formation des jeunes : 
quelles perspectives d’action ? » aux Rencontres nationales du réseau des missions 
locales organisées par l’Union nationale des missions locales (UNML).  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
 
Jeudi 7 décembre 2017 
Paris 
 

Intervention lors de la 35ème Session nationale de l’Institut National du Travail, de 
l’emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP), dans l’atelier "L’impact du 
numérique : entre tsunami et métamorphose, quels chemins vers de nouveaux 
modèles économiques et sociaux ?". 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
Lundi 4 décembre 2017 
Paris 
 

Intervention dans une conférence-débat de l’association Futuribles International. Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 30 novembre 
2017 
Paris 
 

Intervention  sur l’emploi et le travail des seniors à l’heure du numérique au Col-
loque annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR) «  Vieillissement, travail 
et âge de la retraite ». 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 30 novembre 
2017 
Strasbourg 

Intervention sur l’enjeu des compétences dans un monde en mutations au Sémi-
naire des Présidents et Directeurs de FONGECIF. Hervé Monange 

Mercredi 29 novembre 
2017 
Reims 

Intervention au congrès de la CFDT agroalimentaire, dans l’Atelier sur l’impact du 
numérique sur le monde du travail. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 23 novembre 
2017 
Londres 

Intervention lors de la Conference  “The world of work in transformation: A new 
deal on education and skills” organisée par le think tank Policy Network - Londres 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mercredi 15 novembre 
2017 
Luxembourg 

Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg – A l’invitation du Ministre du 
travail luxembourgeois, intervention sur les répercussions de la numérisation sur 
le marché du travail lors de la Conférence sur l’incidence de la numérisation sur le 
marché de l’emploi et de la formation.  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 

Mardi 14 novembre 
2017  
Paris 
 

Présentation du rapport Automatisation, numérisation et emploi lors du Colloque 
« Dessinons la filière des SAP de demain » organisée par la Direction générale des 
entreprises (DGE) – Mission des services à la personne. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
Mardi 14 novembre 
2017 
Paris 
 

Présentation du rapport Automatisation, numérisation et emploi à l’occasion de la 
réunion nationale annuelle des Inspecteurs de l’Education nationale. Hervé Monange 

 
Jeudi 9 novembre 2017 
Paris 
 

Intervention lors du Séminaire de travail «  Economie du numérique » de l’ISST. Céline Gruffat 
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Jeudi 9 novembre 2017 
Paris 
 

Intervention sur les conséquences de la révolution technologique en cours sur 
l’emploi et sur les compétences des actifs lors de la Journée nationale de la Fédé-
ration des acteurs de la solidarité  « Tout le monde est employable ». 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mardi 24 octobre 2017  
Marseille  

Intervention lors de la 25ème Conférence régionale consacrée à l’emploi et aux 
transformations numériques organisée par AGEFOS PME, devant des chefs 
d’entreprises et des acteurs de la formation. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
Mercredi 18 octobre 
2017 
Paris  
 

Intervention au Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans le 
cadre du Colloque « Langue française et cohésion sociale »  organisé par le Délé-
gué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 5 octobre 2017 
Paris 

Seconde audition du COE par Cédric Villani dans le cadre de la Mission France 
Intelligence artificielle confiée par le Premier ministre.  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
Jeudi 5 octobre 2017 
Paris 
  
  

Présentation des travaux portant sur l’automatisation et ses effets sur l’emploi 
dans le cadre du Séminaire « Statistiques, Etudes et Evaluation » de Pôle emploi. Carmelo Zizzo 

Mercredi 4 octobre 
2017  
Paris 

Audition  par la section des activités économiques du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) sur les évolutions de l’emploi et des métiers liées à la 
transformation de l’appareil productif dans le cadre de  l’élaboration d’un projet 
d’avis intitulé « Industrie, moteur de croissance ». 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Vendredi 29 septembre 
2017  
Paris  

Présentation des travaux sur « Automatisation, numérisation et emploi » à 
l’Institut de gestion publique et du développement économique (IGPDE) –  Cycle 
des hautes études pour le développement économique. 

Hervé Monange 

 
Jeudi 28 septembre 
2017  
Paris 
 

 Intervention lors du colloque : « Vers le plein emploi, sécurisons les reconversions 
professionnelles » organisé par Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) –
Table ronde  « Reconversions et transformations du travail, sommes-nous prêts ? » 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
Jeudi 28 septembre 
2017 
Paris 
 

Intervention devant le Cercle du droit social de l’entreprise : « Quels bouleverse-
ments dans les emplois du fait du développement d’un monde digital ? ».  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 
Mercredi 27 septembre 
2017 
Paris 
 

Intervention en qualité de grand témoin à l’occasion de la cérémonie de remise 
des prix du DRH numérique de l’ANDRH. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Lundi 25 septembre 
2017  
Paris 

Première audition par Cédric Villani dans le cadre de la Mission France Intelligence 
artificielle confiée par le Premier ministre. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 21 septembre 
2017 
Paris 

 
Intervention lors du colloque de La Fabrique de l’Assurance sur Les nouvelles fron-
tières de l’assurance. Table ronde sur « L’assurance face aux défis des nouvelles 
formes de travail ». 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 
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Jeudi 28 juin 2017 
Paris 

« Fracture numérique, fracture sociale» - Intervention sur l’impact du numérique 
sur l’emploi et sur l’insertion des plus fragiles dans la transition numérique – lors 
d’une journée organisées par la Fédération des entreprises d’insertion. 

Hervé Monange 

Mardi 27 juin 2017 
Paris 

Présentation des travaux du COE sur la révolution technologique et l’emploi de-
vant la Fondation Jean Jaurès  

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Lundi 26 juin 2017 
Le Touquet 

Ouverture des Universités Fédérales de la Fédération des Services CFDT, consa-
crées à l’impact du numérique sur l’emploi et l’organisation du travail. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Vendredi 23 juin 2017 
Londres 

Chatham House – Intervention dans le cadre de la Conférence internationale  
« Future of work 2017 » (Table ronde « Labour Market Dynamics and Productivity 
Challenges »). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Jeudi 27 avril 2017 
Paris 

Présentation du rapport « Automatisation, numérisation et emploi » lors de la 
biennale de la Chambre syndicale des formateurs consultants  Hervé Monange 

Mercredi 22 mars 2017 
Paris 

Présentation du rapport « Automatisation, numérisation et emploi » devant la 
Commission numérique de la Fédération des industries électriques, électroniques 
et de communication (FIEEC). 

Hervé Monange 

Mercredi 15 mars 2017 
Paris 

Présentation de l’étude du COE sur les conséquences de la transformation numé-
rique sur l’emploi dans le cadre de l’Université du numérique du MEDEF. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Vendredi 10 mars 2017 
Paris 

Présentation du rapport « Automatisation, numérisation et emploi » dans le cadre 
d’un séminaire de travail organisé par l’Ires et l’OFCE. Hervé Monange 

Jeudi 9 mars 2017 
Paris 

Intervention sur L’Impact des technologiques sur les conditions et organisations de 
travail et les compétences des actifs dans l’économie sociale, dans le cadre de la 
Matinée organisée par l’Union des employeurs de l’économie sociale (UDES). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mercredi 1er mars 2017 
Marseille 

Conférence sur « La Révolution numérique et le progrès technologique – Emplois 
dans un monde qui s’automatise : quels seront les emplois de demain ? » organi-
sée par le Club Eco du journal La Provence, devant des chefs d’entreprises, ser-
vices publics et décideurs locaux. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Vendredi 27 janvier 
2017 
Paris 

Présentation du rapport « Automatisation, numérisation et emploi » devant le 
groupe de travail sur l’intelligence artificielle du Conseil national du numérique 
(CNN). 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

Mercredi 4 janvier 2017 
Paris 

Audition par le groupe de travail des partenaires sociaux représentatifs au plan 
national interprofessionnel sur la réforme de l’assurance chômage. 

Marie-Claire 
Carrère-Gée 

 


