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Rémi Caron
Préfet de la région Haute-Normandie et
du département de Seine-Maritime

En mai dernier, la Région Haute-Normandie s’est dotée
de deux documents prospectifs : le Contrat Régional de
Développement Économique et le Contrat de Plan de Régional
de Développement des Formations Professionnelles.
L’un est tourné vers le secteur économique, l’autre vers
celui de la formation, mais tous deux poursuivent le même
objectif : faire de la Haute-Normandie une terre d’avenir,
forte des compétences, de la créativité de ses habitants et
de ses entreprises. Ces deux contrats stratégiques font
également de l’accès des Haut-Normands à des emplois
durables et qualifiés une priorité partagée.
Le dialogue engagé ne doit pas s’arrêter avec l’adoption
de ces documents : aujourd’hui, tous ceux qui ont contribué
à la définition des objectifs haut-normands pour le
développement économique, l’emploi et la formation
deviennent les acteurs et les garants de leur réalisation.
Pour décliner les enjeux en termes de formation et d’emploi
dans chaque territoire, six réunions d’échange sont
organisées sur l’ensemble de la Haute-Normandie avec
les élus locaux et les acteurs de l’économie, de l’emploi,
et de la formation.

Alain Le Vern
Président de la Région Haute-Normandie
Marie-Danièle Campion
Recteur de l’Académie de Rouen,
Chancelier des Universités
ont le plaisir de vous convier
aux six réunions territoriales dédiées aux
Contrat Régional de Développement Économique et
Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles

Emploi, formation :
Quels défis pour le développement
économique de nos territoires ?

Le mercredi 23 novembre,
de 17h à 19h à Rouen,
hémicycle de l’Hôtel de Région
Le vendredi 25 novembre,
de 17h à 19h au Havre
Le lundi 28 novembre,
de 17h à 19h à Dieppe

Le jeudi 1er décembre,
de 17h à 19h à Pont-Audemer
Le mercredi 7 décembre,
de 17h à 19h à Giverny
Le vendredi 9 décembre,
de 17h à 19h à Evreux

