Programme
vendredi 29 avril
13 h

Accueil par la province des Hauts-de-France.

14 h

Ouverture des Assises, lecture du rapport moral du Premier
conseiller. Échanges autour du rapport moral et des
rapports des conseillers. Adoption du rapport moral.
Visites possibles pour les accompagnants.
Programme sur : www.compagnons-du-devoir.com rubrique Assises.

16 h 10

Pause (voir page 3).

16 h 55

Lecture du rapport de gestion par le conseiller à la
Trésorerie, puis débats. Lecture du rapport du commissaire
aux comptes, adoption du rapport du conseiller à la
Trésorerie, adoption de la résolution pour approbation du
rapport de gestion et des comptes annuels, adoption de la
motion sur l’équipement et proposition d’Assises n°5 pour
le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

17 h

Spectacle « La vie quotidienne des habitants du Nord »
pour les accompagnants (salle Artois 2).

18 h 15

Vers un plan stratégique pour notre association.

19 h 05

Échanges et vote des rapports des délégués de métier
dans le prolongement des vidéos « Focus métiers ».

19 h 35

Cocktail dînatoire et soirée à Lille Grand Palais.

Assises disponibles en streaming pour les adhérents et les salariés
de l'association via un lien envoyé par e-mail le jour J.
Version du 15/04/22

samedi 30 avril
08 h

Accueil par la province.

08 h 30

Pour les accompagnants inscrits, départ en bus de Lille
Grand Palais pour la visite de la ville d’Arras.

08 h 30

Propositions d'Assises.
N° 6 : proposition du Conseil sur le nom des corps de métier.
N° 2 : proposition de la province d’Allemagne.
N° 3 : proposition de la province de Belgique.
N° 4 : proposition de la province d’Angers.
N° 1 : proposition du Conseil sur la mise à jour de nos textes.

09 h 20

2021 chez les Compagnons du Devoir en quelques chiffres.

09 h 50

Découvrir les actions marquantes des provinces.

10 h 30

Pause (voir page 3).
Pendant la pause : élection et ratifications
(réservé aux élus et aux délégués des Assises).

11 h 15

Partager et échanger autour d’axes phares de 2021

12 h 30

Déjeuner.

14 h 30

S’inspirer pour imaginer le compagnonnage
de demain (4 sessions au choix*, voir programme page suivante).

(3 sessions au choix*, voir programme page suivante).

16 h

Annonce des résultats des élections et des
ratifications, promesses, remerciements et clôture.

17 h

Café de clôture.

Découvrez les sessions au choix et le programme des pauses pages suivantes.

samedi 30 avril
SESSIONS AU CHOIX
11 h 15

12 h 30

14 h 30

16 h

PARTAGER ET ÉCHANGER AUTOUR
D’AXES PHARES DE 2021

S’INSPIRER POUR IMAGINER
LE COMPAGNONNAGE DE DEMAIN

3 sessions au choix :

4 sessions au choix :

01 • Grandes évolutions des filières et scénarios
prospectifs : quelles mises en action ?
Auditorium Vauban
Venez découvrir les travaux menés au sein de l’association autour du devenir
du métier et des métiers. Tout d’abord, le cycle Transitions conduit pendant
cinq ans autour de cinq thèmes : numérique, environnement, société,
économie et culture, pour connaître l’impact de ces mutations sur le métier.
Nous poursuivrons vers les démarches de réflexion prospective propres
à chaque métier, avec trois exemples : la boulangerie, la maçonnerie et la
peinture, dont nous partagerons les plans de mise en action.

02 • Concours, compétitions, challenges !
Objectif : se dépasser.
Salle Matisse
Solar Decathlon, WorldSkills, EuroSkills, Challenge frugalité, Entreprendre
pour apprendre.... et bien d’autres encore ! Les jeunes participent à de
nombreux concours et challenges, individuellement ou en équipe. Le point
commun entre ces expériences est le dépassement de soi ; nous vous
proposons un tour d’horizon de ces expériences afin d'appréhender ce que
cela apporte au compagnonnage, aux jeunes et aux métiers. La parole est à
la salle !

03 • Empreinte carbone et déchets alimentaires :
où en sommes-nous ?
Salle Van Gogh
S’appuyant sur les études du bilan carbone et l’état des lieux de la gestion
des déchets dans la chaîne alimentaire, nous vous proposons de faire le
point sur la situation de notre association et les perspectives de travail
identifiées pour répondre à ces enjeux. Cet atelier participatif sera enrichi
par les témoignages des membres de l’AOCDTF.

Session diffusée en streaming

01 • Et si nous parlions des valeurs
du compagnonnage et des aspirations
de la jeunesse de demain ?
Auditorium Vauban
Et si nous... Et si nous pensions un compagnonnage
en phase avec les aspirations de la jeunesse de
demain ? Dans cette séquence, nous vous proposons
d'échanger des points de vue internes et externes
autour des préoccupations partagées par des jeunes de
la communauté de Lille en amont de cette rencontre.
Transmission, collaboration, voyage, intergénération, vie
quotidienne… ces sujets seront « détricotés » par le regard
bienveillant de nos grands témoins.

02 • Bien-être en compagnonnage :
et si on prenait le temps ?
Salle Matisse
Afin d’échanger, de débattre et de trouver, ensemble,
outils et solutions autour de la notion de « bien-être en
compagnonnage » et de l’importance de prendre son temps,
nous vous proposons de vivre une expérience immersive
accompagnée d’experts de haut niveau. Cet atelier vous
permettra de faire un pas de côté, de découvrir une nouvelle
approche et, ainsi, de sortir de votre quotidien et des sentiers
battus.

03 • Comment l’intelligence collective
dynamise la créativité et l’implication ?
Salle Van Gogh
À travers des témoignages concrets de grands responsables
d’organisations* qui ont placé l’intelligence collective (IC) au
cœur de leur stratégie, nous aborderons les sujets suivants :
qu’est-ce que l’intelligence collective ? Comment et par qui
l’insuffler ? Quels sont les avantages, les risques et les enjeux
de l’IC dans les organisations ? Puis, grâce à l’apport de deux
Compagnons, nous réfléchirons collectivement aux bénéfices
attendus et souhaités pour notre association. Bref, un
formidable moment pour découvrir des points de vue différents,
s’inspirer, échanger et coconstruire l’avenir !
* Institution, entreprise, association, université.

04 • Lutter contre les discriminations
pour un « mieux vivre ensemble ».
Salle Artois 1
Un atelier « théâtre-forum » sera animé par des acteurs
professionnels pour permettre au public de s’interroger sur
des situations discriminantes du quotidien. Des saynètes
préalablement coécrites par des Compagnons seront jouées
par le public qui prendra successivement le rôle du discriminant
et du discriminé, favorisant ainsi la prise de conscience et
l’évolution des mentalités. En faisant du théâtre un lieu
d’échanges et de libres paroles, les « spect’acteurs » seront
amenés à débattre autour de situations réelles permettant
l’émergence de solutions et d’outils pour mieux appréhender
les situations de discrimination.
Cet atelier sera également proposé le vendredi,
de 17 h à 18 h 30, pendant le rapport de gestion,
et le samedi, de 10 h 30 à 12 h.

Toutes les sessions, à l'exception de celle « Lutter contre les discriminations pour un "mieux vivre ensemble" »,
seront disponibles en replay après l'événement sur la page 84es Assises sur www.compagnons-du-devoir.com.

vendredi 29 avril

samedi 30 avril

PAUSES
Profitez des pauses pour visiter les stands présents :
Librairie du Compagnonnage, Mutuelle Le Ralliement,
service Entreprendre, Challenge frugalité,
Objectif WorldSkills 2024, site d'information et
d'échange DuMétier.

DuMétier
Venez découvrir les nouvelles fonctionnalités du
site DuMétier, qui vient d'ouvrir ses portes à tous les
métiers du bâtiment et de l'aménagement ainsi que des
matériaux souples. Le site d'information et de partage
DuMétier vous permettra de suivre plus facilement les
actualités et les évolutions de votre filière.

Objectif WorldSkills 2024
Apportez votre soutien aux nombreux jeunes en
formation chez nous souhaitant s'inscrire à la prochaine
édition du concours WorldSkills. Ce stand vous
permettra de vous tenir informé des grandes étapes de
la compétition et des outils mis en place pour les aider.

Mutuelle Le Ralliement
Venez découvrir ou redécouvrir la mutuelle historique
des Compagnons, son histoire, son évolution et ses
nouveautés. En plus de la couverture santé sur mesure
pour les jeunes en formation, Le Ralliement vous
propose des complémentaires pour les entreprises et
pour les familles, toujours dans le respect des valeurs
mutualistes, de solidarité et de partage.

Challenge frugalité
Retrouvez la présentation des initiatives mises en
place dans les 25 villes inscrites pour cette 3e édition.
Découvrez aussi, en avant-première, les différentes
fonctionnalités proposées dans le nouvel espace
numérique dédié au projet : « La ressourcerie ». Les
itinérants ayant participé au challenge cette année
seront également présents sur le stand, les visiteurs
pourront en profiter pour échanger avec eux sur les
initiatives mises en place.

Librairie du Compagnonnage
Venez consulter une sélection d'ouvrages sur le
compagnonnage et discuter avec notre libraire des
dernières publications de nos éditions. Le stand de la
librairie propose aussi l'achat ou la commande de livres
techniques ou sur le compagnonnage ainsi que des
rencontres avec les auteurs et des dédicaces.

Service Entreprendre
Échangez avec les acteurs du service Entreprendre
pour être accompagné dans votre projet de création
ou de reprise d'entreprise. Découvrez également les
formations proposées par Entreprendre : formation à
la prise de responsabilité, à l’action commerciale, à la
gestion, etc.

