JOURNEE TECHNIQUE
"ACCOMPAGNEMENT ET INNOVATION 2014-2020 : HARMONISATION DES PRATIQUES A L’ECHELLE D'UN TERRITOIRE" – LE 14 JUIN 2013

Le 14 Juin 2013
L’Association EUROPLIE a le plaisir de vous convier
à la journée technique :

Accompagnement et Innovation 2014-2020 :
« Harmonisation des pratiques à l’échelle d'un
territoire »
9h30

Accueil des participants autour d’un café

9h45

Ouverture de la journée par Europlie et présentation de la
Cité des Métiers Marseille PACA



10h1513h

Jean-Christophe BARUSSEAU, Chef de projet PLIE
Marseille Provence Métropole Centre
Jocelyn MEIRE, Directeur de la Cité des Métiers
Marseille et PACA

Atelier : Présentation de la certification
« Engagement de services »
Le PLIE MPM Centre présentera la certification
«Engagement de Service» AFNOR Accompagnement
individualisé des personnes en parcours d’inclusion active
(Réf 209), et exposera dans quelle mesure cette certification,
construite à partir de son expérience, pourrait devenir un des
outils de reconnaissance de leur expertise pour de nombreux
Plans Locaux souhaitant s’engager dans la démarche.



Marie-Laure COMPAGNY, Directrice Opérationnel,
PLIE Marseille Provence Méditerranée Centre
Lucie GANZIN, Chef de projet sénior, Afnor
Certification

A la cité des Métiers
4 rue des consuls à
Marseille
(quartier du Vieux Port)

Depuis plus de vingt ans
désormais, les PLIE assurent
l’accompagnement vers et dans
l’emploi de personnes qui en sont
éloignées.
Cet
accompagnement
socioprofessionnel renforcé, de
proximité et basé sur l'approche
globale de la personne représente
leur coeur de métier.
En d’autres termes, sans un
processus
d’accompagnement
maîtrisé et «professionnel», sans
une méthodologie et des outils
partagés entre les différents
intervenants locaux, un PLIE ne
peut être un outil efficace
d’ingénierie
de
projet,
de
mobilisation
des
acteurs
économiques et de coordination
des partenaires.
L’objectif de cette journée
technique sera tout d’abord
d’échanger sur la nécessaire
valorisation de cette expertise
s’appuyant
sur
20
années
d’experiences. Comment s’inscrire
dans l’innovation sociale et
l’expérimentation afin d’offrir un
service de qualité harmonisé à
l’échelle d’un territoire ?

13h-14h

Cocktail déjeunatoire sur place assuré par l’entreprise
d’insertion « La Table de Cana »

14h15h30

Atelier : Accompagnement socioprofessionnel :
Les entretiens giratoires
Le PLIE Haut Languedoc et Vignobles présentera une
pratique expérimentale mise en place au sein de leur
structure: les entretiens giratoires ; et ce que cette
pratique peut apporter comme solutions et pistes de
réflexion à l’accompagnement des participants et au
travail des référents.




15h3017h

Lydie NIETO, Directrice du PLIE Haut Languedoc
et Vignobles
Magali SAUNIE, Référente de parcours du PLIE
Haut Languedoc et Vignobles
Christian ROYET, Consultant Formateur,
Management et Perspectives

Atelier : Pratiques européennes et
Accompagnement
La thématique prioritaire Egalité hommes-femmes des
politiques européennes est, au sein des PLIE, encore trop
peu prise en compte. Comment pourrait-on dépasser les
phases de formation et de sensibilisation pour se doter de
véritables stratégies et plan d’actions portés par nos
gouvernances ?
L'intégration de l'objectif d'égalité entre les sexes dans la
mise en œuvre des politiques d'emploi à destination des
chômeurs et chômeuses de longue durée : l'approche de
"Gender streaming", théorie et illustrations en France et
en Allemagne.


17h

Gwénaëlle PERRIER, Maitresse de conférences
en science politique à l'université de Paris 13

Conclusion de la journée



Jean-Christophe BARUSSEAU, Chef de projet
PLIE Marseille Provence Métropole Centre
Claudine CAMILLERI, Présidente d’EUROPLIE

La journée permettra ensuite de
s’interroger sur la mécanique de
l’accompagnement
socioprofessionnel et sur le lien
particulier entre un référent de
parcours et un participant,
véritable « socle de confiance » qui
favorise la dynamique de parcours
mais qui peut aussi constituer, s’il
est mal maîtrisé, un point de
fragilité.
Cette rencontre sera aussi
l’occasion de repenser l’indicateur
classique d’un accompagnement
réussi qui est, quel que soit sa
forme, la sortie positive en emploi
ou formation. N’y a-t-il pas
d’autres
indicateurs
qui
permettraient de montrer et de
valoriser
le
travail
d’accompagnement ?

Pour des questions sur le
programme, contacter JeanChristophe BARUSSEAU, chef de
projet du PLIE Marseille Provence
Métropole Centre :
jcbarusseau@emergencesasso.fr
Pour toute autre question et
information, contacter Anne-Julie
BEUSCART, chargée de mission
au Centre de Ressources:
Association EUROPLIE
Centre de Ressources
8 rue Traversière - 95000 CERGY
TEL: 01.30.32.85.24
FAX: 01.30.32.36.25
contact@europlie.asso.fr
www.europlie.asso.fr

