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Nous voici donc à la fin de ce colloque, dont on aurait aimé des prolongations, des
compléments, la possibilité d’aller encore plus loin. Mais un colloque national, même mieux :
européen, subit les contraintes des transports en commun et des horaires implacables des
trains et des avions.
Nous ne pouvons cependant pas dire que nous restons sur notre faim, tant le nombre, la
diversité et la richesse des interventions ont été copieux. Mais j’aurais envie de dire, en tant
que partenaire social, que tout cela nous a ouvert l’appétit et l’envie de progresser sur ce
formidable chantier.
En tant que Vice-président de la Fédération Nationale des CIBC et avec toute l’amitié que je
porte et que j’adresse à l’ensemble des professionnels non-CIBC, je rappelle aux CIBC
présents qu’ils ont un rôle spécifique à jouer dans ce processus de réforme. Je rappelle aux
CIBC que, si les partenaires sociaux sont présents dans le pilotage de leur structure et de leur
réseau, c’est notamment parce que, officiellement, « les CIBC assurent une mission de
service public en matière de développement de la qualité de l’offre de bilan de
compétences » …c’est le texte de la circulaire !
Ce rôle spécifique, les CIBC doivent être prêt à l’assumer. J’ai entendu, en participant aux
travaux de ce matin, qu’il y avait une motivation réelle et profonde pour avancer sur des
solutions innovantes. Les axes d’expérimentation ou de professionnalisation qui ont été
présentés, tenant compte des approches nouvelles à mettre en œuvre, m’apparaissent un
indicateur très encourageant pour l’avenir.

Le bilan de compétences a de beaux jours devant lui pour peu que nous soyons confiants
dans notre capacité à le faire progresser et à progresser avec lui.
Je ne peux clore ce colloque sans remercier toutes les personnes qui ont concouru par leur
présence ou leur investissement au succès de cette journée. Les partenaires sociaux ici
présents et les représentants de l’Etat qui nous ont fait l’amitié de nous accompagner dans
cette démarche. Les experts qui nous ont apporté leur précieuse contribution, nos amis et
partenaires européens qui sont venus de si loin pour apporter leur vision et leur témoignage,
les représentants des CIBC et de la fédération qui ont mis en œuvre toute la logistique
technique. Et puis les autres co-organisateurs, notamment notre partenaire Centre-Inffo et
son nouveau directeur Julien Nizri.
Je ne pourrai tous les citer : ils se reconnaitront…Mais très sincèrement merci à eux pour
leur engagement.
Très bonne fin de journée à tous.
Et peut-être à très prochainement pour présenter le bilan de compétences 2015-2025 !
Merci à tous et à bientôt.



