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Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence :
Thierry Derez, Président-Directeur général du groupe Covéa intervient sur
« Travailler demain » le 8 juillet
#REAix2022 #assurance
Covea est partenaire des « Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence » qui auront lieu les 8, 9 et
10 juillet sur place et en ligne.
Rendez-vous international, les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2022 réunissent les
différentes parties prenantes de la société pour débattre sur le thème « Réussir les transformations
du monde », dans un programme axé autour de 4 grandes transformations.

Covéa et ses marques (MAAF, MMA et GMF) seront au cœur des débats
le vendredi 8 juillet à 14h45
avec l’intervention de Thierry Derez, Président – Directeur général du Groupe,
lors de la table ronde « Travailler demain ».
Les mutations du travail se sont trouvées au cœur des enjeux de la crise de la Covid-19 : télétravail,
travailleurs de la « première ligne » et de la « deuxième ligne », « résignation » ou retrait du marché du
travail. Le tout a accompagné une deuxième vague de transformations des emplois liés au numérique,
déjà à l’œuvre avant la pandémie : polarisation du marché du travail, développement du travail
indépendant, « ubérisation » des travailleurs des plateformes.
Ces évolutions soulèvent de nombreuses problématiques afin de mieux cerner ce nouveau monde du
travail. Il s’agit d’en voir les menaces pour les anticiper et les accompagner mais également les
opportunités pour savoir les saisir. Quel impact sur la productivité auront ces nouvelles formes de travail
? Quelles compétences développer pour les anticiper ? Comment le télétravail peut-il accompagner la
décentralisation des modes de production ? Comment les nouvelles générations remodèlent le marché
du travail ?

Inscrivez-vous en ligne pour suivre les débats
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