Le réseau des Elus et Directeurs de Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi

Appel à cotisation et à participation pour 2019

Madame, Monsieur, Cher(e) membre,
L’année 2019 est une année importante pour les PLIE, une année où se construit la nouvelle
programmation FSE mais aussi une réorganisation nationale des politiques de lutte contre la pauvreté.
Dans ce contexte, les PLIE doivent faire valoir ce qui fait leur valeur-ajoutée. Nous devons continuer à
développer la pertinence technique des PLIE notamment dans la résolution des situations individuelles
et dans le développement local. En tant que plate-forme d’échanges, EUROPLIE se doit de continuer à
proposer des programmes de formation qui soutiennent les équipes techniques et permettre
également aux PLIE d’échanger autour des projets et des techniques qu’ils développent.
Aux regards de vos retours, nous souhaitons construire une offre de formation 2019 qui
s’adapte au plus près de vos besoins. Ainsi si certaines formations ont déjà des sessions définies,
l’ensemble des formations est mobilisable et adaptable à vos besoins. Si le contenu vous intéresse,
contactez le centre de ressources qui mettra tout en œuvre pour construire avec vous une session de
formation. Ces temps de formation qui couvrent le cœur de métier des PLIE (l’accompagnement à
l’emploi, la relation entreprises, la gestion du FSE) sont l’occasion de diffuser des outils et des
pratiques professionnelles reconnues par les PLIE comme pertinents.
2019 démarre avec la relocalisation du Centre de Ressources au sein des locaux du PLIE de
Marseille Provence Métropole Centre. Cette nouvelle s’accompagne d’un programme de Journées
Techniques déjà prêt sur le premier semestre. Nous organisons les 7/8 Février 2019 à Bruxelles les «
Rencontres Européennes : « du FSE au FSE+: de l’employabilité au droits sociaux » ». Nous nous
retrouverons pour une demi-journée le 27 juin sur la mobilisation du Cléa, cette journée fait suite à
une JT organisée en 2017 à Lyon et vise à faire un point sur la mobilisation du Cléa par les PLIE. Les
échanges se poursuivront le lendemain, avec ce 28 juin une discussion autour des pratiques
d’accompagnements et de la qualité des parcours PLIE. N’hésitez pas à diffuser le plus largement
possible, nos prochains événements et à contacter le centre de ressources. Pour mener à bien ce
projet, nous avons besoin de vous ! EUROPLIE est votre réseau et son dynamisme dépend de votre
engagement.
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