JOURNEE TECHNIQUE EUROPLIE
Les 4 et 5 Juillet à Marseille
« La qualité des parcours et la mobilisation du
public, force et enjeux des PLIE. »
Les PLIE sont souvent associés à l’accompagnement renforcé/individualisé pour évoquer conjointement
notre spécificité et la qualité de notre travail. L’évolution des politiques d’accompagnement nous montre
que cette rhétorique de l’accompagnement est désormais utilisée par de plus en plus d’acteurs. C’est une
bonne nouvelle qui nous conforte dans l’idée qu’investir dans l’accompagnement est la bonne voie pour
une politique d’emploi de qualité. Dans un second temps, cette diffusion nous donne l’occasion de nous
détacher de l’étiquette « accompagnement renforcé » pour questionner : mais en fait c’est quoi,
l’accompagnement PLIE ?
Répondre à cette question, ce n’est pas produire un modèle standardisé mais donner la parole aux PLIE
pour voir comment sur les différents territoires, ils ont construit des outils et des méthodologies qui
répondent aux problématiques.
Nous vous avons interrogés pour finalement sélectionner plusieurs thèmes qui seront illustrés grâce à des
présentations de PLIE qui serviront de supports aux échanges.

Quand
Le 4 Juillet 2019 : 13h30 Accueil/14h Début des échanges – 17H Fin de la journée
Le 5 Juillet 2019 : 9h Accueil - 17h Fin de la Journée
Pour le repas du 5 Juillet midi, un buffet est organisé, son coût est intégré à l’inscription.
Inscriptions
80 € pour les adhérents
110 € pour les non-adhérents
Où
EUROPLIE C/O EMERGENCES 5 rue de la République – CS 12383 13215 Marseille cedex 02
Comment s’inscrire
Contacter le centre de ressources : contact@europlie.asso.fr ou 06.34.69.12.82

Europlie, le réseau national des élus et directeurs de PLIE
Tél. : 06.34.69.12.82 – mail : contact@europlie.asso.fr

« La qualité des parcours et la mobilisation du public,
force et enjeux des PLIE. »
Dynamiser le début des parcours

Jeudi 4 Juillet
14h-17h

Le début de l’accompagnement est un moment clé pour le parcours. Une dynamique
enclenchée dès le départ tend à se prolonger sur la durée et à rendre le retour à l’emploi
plus facile.
Comment permettre un début de parcours dynamique construit sur la confiance mutuelle
et l’autonomie du participant ?
Avec ce constat, deux temps seront abordés lors de l’atelier :
- Les outils et pratiques de diagnostics et d’orientations.
- La validation du projet socioprofessionnel.
Pour y répondre, des PLIE nous proposeront leurs analyses, leurs outils et leurs méthodes
de travail puis nous échangerons tous ensemble autour de ces points.

Maintenir le participant acteur de son parcours
Comment construire une relation de confiance fondée sur l’engagement réciproque ?
Comment rendre la personne actrice de son parcours ?
Comment associer le participant à la définition et à l’évaluation des étapes ?
Comment la parole du participant impacte la vie et l’offre de service du PLIE ?
Pour y répondre, des PLIE nous proposerons leurs analyses, leurs outils et leurs méthodes
de travail puis nous échangerons tous ensemble autour de ces points.

Vendredi 5 Juillet
9h – 17h

Accompagnement collectif
Le PLIE s’est construit autour de l’accompagnement individuel créateur de continuité et de
stabilité pour le participant. Comment l’enrichir tout en conservant ses fondamentaux dans
l’intérêt des participants ?
L’une des réponses réside peut être dans une articulation avec l’accompagnement collectif
qui permette un enrichissement tant des méthodes que des supports d’accompagnement.

Retour sur la Mobilisation du CléA
Suite à nos échanges Lyonnais du 3 Février 2017, nous vous proposons de partager nos
expériences de mobilisation et de mise en œuvre. Nous échangerons également sur la
construction de plan d’actions stratégiques vers les équipes opérationnelles, les adhérents
et les entreprises.
Le CléA est une certification qui permet de reconnaitre les socles de connaissances et de
compétences professionnelles applicables à de nombreux secteurs d’activité. Bref, c’est un
repère d’employabilité qui peut être structurant pour la construction de nos parcours.

