
 

Pour sa 8e édition, « C’est mon boulot », l'événement franceinfo qui accompagne les publics dans les 

grandes mutations du monde du travail, s'installe à Paris, au studio 104 de la Maison de la radio. Près d'un 

an après le début de la crise sanitaire qui a bouleversé le monde du travail, comment rebondir et évoluer 

professionnellement ? La formation et le renouveau professionnel seront les thèmes au centre de cette 

nouvelle édition retransmise en direct sur le site franceinfo.fr, le jeudi 4 mars à 19h. 

 
Dessiner son avenir, changer de travail, se former aux nouveaux métiers… experts et témoins échangeront 

au cours d’une soirée exceptionnelle à suivre en streaming et animée par Philippe Duport et Olivier de 

Lagarde, journalistes à franceinfo.  

 

AU PROGRAMME : 
 

: Dès 19h, assistez en ligne aux tables rondes et témoignages : 

 
Introduction : comment la crise sanitaire a bouleversé le monde du travail ? 
> Intervention de Jean Viard, sociologue directeur de recherche associé à Science Po/CNRS 
 
Tour d’horizon des secteurs et des métiers qui recrutent malgré la crise 
> Philippe Duport, journaliste sur franceinfo spécialiste de l'emploi et du travail, interrogé par Olivier De Lagarde, 
journaliste sur franceinfo 
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ÉVÉNEMENT franceinfo : 
 

« C’EST MON BOULOT, les nouvelles clés pour réussir »  
- Comment prendre en main mon avenir professionnel -   

  

Jeudi 4 mars, à Paris  
en streaming depuis le studio 104 de la Maison de la radio  
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Séquence NUMÉRIQUE : 
> Témoignage de Sacha Morard du groupe Le Monde : comment je me suis formé seul aux métiers du numérique ?  
 
> Table-ronde : votre avenir est-il dans le numérique ? 
Avec :  

 Marie Pigache, responsable Développement des Ressources Humaines et Talent Acquisition chez Le Bon 
Coin 

 Matthieu Birach, chief People Officer chez Doctolib 

 Fabrice Noguet, directeur des Ressources Humaines à la SNCF 

 Caroline Guillaumin, directrice des Ressources Humaines et de la Communication à la Société Générale 
 
> Gros plan sur le télétravail : comment bien utiliser les outils numériques, par Google  
 
 
Séquence FORMATION : 
> Témoignage : comment je me suis reconvertie grâce à la formation professionnelle ? 
 
> Table ronde : comment se former tout au long de la vie ? 
Avec : 

 Samia Ghozlane, présidente de la Grande école du Numérique 

 Fabrice Yeghiayan, directeur du développement de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA) 

 Alain Druelles, spécialiste de la formation continue  
 
 
Séquence HANDICAP : 
> Témoignage  
 
> Table ronde : la nouvelle donne peut-elle profiter aux travailleurs handicapés ? 
Avec : 

 Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées 

 Malika Bouchehioua, présidente de l’AGEFIPH  
 
 
Séquence ARTISANAT : 
> Témoignage de Patrick Roger, chocolatier meilleur ouvrier de France en 2000. 
 
> Table ronde : si vous deveniez artisan ? 
Avec : 

 Joël Fourny, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA France) 

 Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) 

 
 
Séquence CRÉATION D'ENTREPRISE : 
> Témoignage : comment je suis passée de salariée à cheffe d’entreprise ? 
 
> Table ronde : comment créer sa propre entreprise ? 
Avec : 
 

 Véronique Discours-Buhot, déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise  

 Lionel Canesi, président de l’Ordre des experts comptables  
 
 
Et si votre avenir était à l’étranger ? 
> Interview de Florence Dumontier, directrice de Pôle Emploi international 
 



 
Conclusion 
Avec Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo et Jean-Louis Picot, rédacteur en chef adjoint du Parisien 

 

: Et toute la soirée, réactions et questions sur le chat de franceinfo.fr 

 

 

Jeudi 4 mars à 19h 
A suivre en direct sur franceinfo.fr  

 
Événement gratuit  

Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr 
 

       
 
 

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite 
et les box. 
 

 

 
Contacts presse :  

Anaïs Robert. 01 56 40 20 43. anais.robert@radiofrance.com 
Alice Vogel. 01 56 40 23 41. alice.vogell@radiofrance.com  

 

 

 

Du lundi au vendredi à 6h25 et 10h53, retrouvez « C’est mon boulot » avec Philippe Duport sur 
l'antenne de franceinfo. Analyses et décryptages de l'actualité et des tendances du monde du travail 

pour mieux appréhender la vie au travail. 

Depuis 2018, « C’est mon boulot » se décline aussi autour de rencontres et débats,  dans toute la France, 
pour accompagner les publics dans les grandes mutations du monde du travail, tous secteurs confondus. 

Retrouvez la chronique quotidienne de Philippe Duport sur franceinfo.fr 

https://www.maisondelaradio.fr/evenement/conference/cest-mon-boulot-comment-prendre-en-main-mon-avenir-professionnel
mailto:anais.robert@radiofrance.com
mailto:alice.vogell@radiofrance.com
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/

