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Accueil des participants

 Introduction à la journée par Jean DEgImbE,  
Président du Centre Européen du Travail

« Le marché européen du travail et le dialogue social 
européen qui doit l’accompagner » par  
Isabelle SCHOEmANN, de l’Institut Syndical Européen

Pause

« Flexicurité » par Andrée DEbRULLE,  
du Service d’études de la CSC

Repas

« La politique de formation » par marie-Hélène SKA,  
du Service d’études de la CSC

Conclusion par Thierry JACqUES, Président du mOC et  
Claude ROLIN, Secrétaire général de la CSC

Clôture de la journée

Adresse

Institut Cardijn 

rue de l’Hocaille 10 

1348   Louvain-la-Neuve
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Inscription souhaitée pour le 3 mars au plus tard au secrétariat du CIEP communautaire
Francine bAILLET – tél : 02/246.38.41 – fax : 02/246.38.25 - mail : francine.baillet@ciep.be
Repas : laissé au libre choix des participants sur le site de Louvain-la-Neuve –  Participation au frais : gratuit

Un bulletin par personne à renvoyer ou faxer  -  Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom et prénom   .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse privée   .........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .............................................................................................................    Commune   .........................................................................................................

Organisation/Institution (+ adresse)   ...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................
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