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Communiqué • 20 septembre 2022 
 
La JCE de Montpellier réfléchit aux compétences de demain sur le 
marché du travail 
 
La JCE de Montpellier organise une conférence-débat-réflexion consacrée aux 
compétences requises sur le marché du travail à l’horizon 2030. Le rendez-vous est 
fixé le vendredi 23 septembre à 18h00, à la Cité de l’Économie et des Métiers de 
demain. Ce débat s’inscrit dans la FrancoFormation, manifestation JCI qui 
rassemblera 200 participants francophones du 23 au 25 septembre à Montpellier. 
 
Le monde du travail est en perpétuel mouvement : les compétences techniques ne cessent de se 
réinventer et de nouveaux métiers naissent tandis que d’autres disparaissent ou se transforment. 
Parallèlement, certaines compétences interpersonnelles deviennent des clefs indispensables pour 
évoluer professionnellement. Dirigeants d’entreprises, représentants de collectivités territoriales 
et d’organismes consulaires, formateurs et consultants RH seront réunis à la Cité de 
l’Économie et des Métiers de demain le 23 septembre, à l’invitation de la JCE de Montpellier, pour 
croiser leurs constats et leurs points de vue sur les problématiques de recrutement, de formation 
professionnelle et de transformation de la ressource humaine, ainsi que pour donner des pistes de 
travail aux membres de la JCE.  
 
Cette réflexion sera nourrie par le rapport « Future of work » du Forum Économique Mondial qui 
a identifié une douzaine de compétences clefs : autonomie, capacité d'adaptation, résolution de 
problèmes complexes, esprit critique, créativité, management, esprit d'équipe, intelligence 
émotionnelle, prise de décision, connaissance de soi, agilité, prise de parole en public, engagement 
sociétal. La JCE de son côté alimentera les débats avec les résultats d’une enquête menée auprès 
des membres des JCE participant à la manifestation FrancoFormation qu’elle organise en parallèle, 
soit 200 représentants de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, du Mali et de la 
Tunisie. 
 
Répondre à une jeunesse en quête de sens  
 
« Il nous semblait essentiel de réfléchir ensemble à cette problématique des compétences et de 
l’environnement de travail » explique Andreea Acxinte, directrice du projet FrancoFormation. « D’une 
part nous avons affaire à la grande démission des jeunes qui ne veulent plus travailler pour un job qui 
n'a pas de sens pour eux. D’autre part nous sommes en pleine année européenne de la jeunesse qui 
a pour objectif de rétablir des perspectives positives pour les jeunes qui ont tant souffert pendant la 
crise sanitaire. » 
 
De son côté, Anthony Gontier, président de la JCE de Montpellier rappelle que les membres du 
mouvement JCI ne veulent pas subir les conséquences du changement, mais bien « devenir le 
changement » : « Le sujet des compétences de demain s’impose à nous. Nous sommes dans un 
contexte proche de la reconstruction post seconde guerre mondiale. Parce que leur environnement a 
été modifié des tréfonds des océans à la stratosphère, les humains sont dans l'obligation de changer 
pour rester l'espèce la plus adaptée à son environnement. Nous devons être des acteurs visionnaires 
sur une période de transition entre un système à l'agonie et une nouvelle société naissante. » 
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Elles et ils participent à la réflexion : 
 
Jalil Benabdillah - Vice-président en charge de l’économie, l’emploi, l’innovation et la 
réindustrialisation, Région Occitanie 
 
Véronique Villette - Vice-présidente de la CCI déléguée aux ressources humaines, spécialiste en 
recrutement 
 
Ghyslain Morvan – Président Traiteur Grand et M Academy  
 
Carlos Mesias – Directeur régional Est et Grand Sud Bouygues Énergies & Services 
 
Jean-Pierre Boffy – CEO STEAM France et vice-président Leader Occitanie 
 
Renaud Maurin – Fondateur Énergies & Mutations, coach d’organisations et de dirigeants, formateur 
de managers 
 
Jean-Yves Deleuze – Fondateur Géométrie Variable, formateur, coach et consultant en stratégie et 
management de transition 
 
Sanjeev Rao – Conférencier, créateur Mi-SHIFT, catalyseur des jeunes dans les écoles et les 
entreprises 
 
Six responsables de délégations de la Jeune Chambre Internationale, plus de 20 formateurs et 
200 membres JCI issus des pays participant à la FrancoFormation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de la JCE 
La Jeune Chambre Économique Française est une association reconnue d’utilité publique, qui réunit des jeunes 
citoyens actifs ayant la volonté d’impacter positivement leur territoire et qui se forment à la prise de responsabilité 
au travers d’actions à caractère innovant. Agissant sur des principes de partage, de bienveillance et 
d’intelligence collective, la Jeune Chambre Economique offre des opportunités de développement pour la 
jeunesse. Ancrée fortement en local, la JCEF est membre de JCI et s’inscrit aussi dans une dynamique 
internationale, notamment par le respect et la promotion des Objectifs de développement durable énoncés par 
l’ONU. La JCE de Montpellier est active depuis 1960. 
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