
 

PQN-A restitution du webinaire du 16 juin 2020 

Restitution du webinaire “emploi-insertion” du 16 juin 2020 

 

 

 

Après avoir écouté l’intervention de l’économiste Yannick L’HORTY, les 80 participants se sont répartis en sous-groupes de travail traitant chacun une des 

trois thématiques suivantes: 

● remobiliser les publics 

● assurer l’orientation et l'adaptation des cursus de formation 

● répondre aux nouveaux besoins des employeurs 

L’objectif était d’identifier : 

● les nouveaux enjeux suite à la crise sanitaire/économique (cf colonne 1) 

● des actions déjà mises en place ou envisagées répondant à ces enjeux (cf colonne 2) 

● des “projets de rêve” (cf colonne 3). Ce dernier point n’a pas pu être approfondi, faute de temps, et fera l'objet d’un prochain groupe de travail 

prévu le 10 juillet. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tx87K9yUWH8


 

PQN-A restitution du webinaire du 16 juin 2020 

 

Atelier “Remobiliser les publics” 

  

 Actions mises en place / Actions envisagées Les “projets de rêve” dans les cartons 
 

Enjeu 1: redonner 
confiance au public 
pour les mettre en 
mouvement 
(écoute/recensement 
des besoins) 

Bonnes pratiques: 

Les Missions locales ont gardé le lien avec les jeunes pendant le confinement: 

- ML Grand Périgueux / “Promeneur du Net” pendant le confinement - sur les 

réseaux / Partenariat avec structures de proximité (clubs sportifs, centre social…) 

- ML Nord Vienne / opération “Trouve ton taf” pour valoriser l’apprentissage et 

l’emploi” (prévu avant confinement) en partenariat avec les structures de 

proximité médiation - CS - Maisons de Quartiers 

- ML Grand Périgueux: Garantie Jeune Alternance pour jeunes / Apprentissage et 

CFA Accompagnement d’un groupe de 20 jeunes - lien régulier avec ateliers à 

distance (inciter à la formation dans des métiers en tension). 

- La Mission Locale Béarn/Adour veut se rapprocher de la CAF du 64 pour croiser 

les fichiers et mieux repérer les publics. Relancer les publics jeunes / Des supports 

de communication sont diffusés sur tout le territoire (assos, différents partenaires, 

commerce…). Communication : “Et vous, vous faites quoi ?” 

Préconisations: 

- Mettre autour de la table tous les intervenants (tissu associatif, travailleurs 
sociaux, médiateurs, bailleurs, ML, insertion, etc) pour cibler les problématiques et 
établir une relation de confiance entre partenaires 

- Avoir un réseau fort pour orienter les personnes 
- Avoir des lieux d’écoute qui deviendront des lieux de diagnostic 

 

 

Relocaliser les formations au 

numérique à Châtellerault (Cf 

Fabrique du Numérique à Niort et 

Poitiers)  

https://promeneursdunet.fr/
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- Avoir des accompagnements différenciés 
- Faire par exemple des questionnaires anonymes (en ligne ou au téléphone (via des 

référents PLIE ou bailleurs) 
- Faire des sites web facilitants (premier fléchage) 

 

Enjeu 2: repérer et 
mobiliser les publics 
ayant peu recours aux 
droits 
 

Bonnes pratiques: 

- Mettre à disposition des ordinateurs = outil numérique (action « clic et déclic » 
aux Aubiers) 

- “Destinaction” : dispositif de la Région pour favoriser l’autonomie et le départ des 
Jeunes en France et en Europe” développer des savoirs faires ou des compétences 
qui pourront être réutilisées... 
 
Préconisations: 

- Utiliser des outils attractifs et valorisants 
- Rendre visible la présence des SPE dans le quartier = actions extérieures par 

exemple, permanences mobiles, à horaires atypiques, régulièrement = “se 
montrer” et “casser les a priori”  

- Avoir un brassage intergénérationnel 
 

ML Limoges: Coopérative Jeunesse de 
Service (Cf Québec), outil de 
mobilisation sur la création, plusieurs 
CJS en Gironde. On s’y est intéressé à 
Moorlas 
Concept pour les jeunes mais 
pourquoi pas l’étendre à d’autres 
publics (on aurait aimé le financer 
dans le cadre de l’AAP 100 % 
Inclusion) 

Enjeu 3 : 
Avoir et transmettre 
une vision juste du 
marché de l’emploi 
 

Préconisations: 

- Avoir une équipe de chargés de l’emploi 
- Etre présent sur le terrain pour répondre aux besoins 
- Faire un état des lieux de l’emploi sur les territoires pour faire prendre conscience 

que les parcours peuvent changer  
- Mener des ateliers collectifs pour avoir une meilleure connaissance de son 

territoire (emplois, ressources, associations, etc) 

 

  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/destinaction-soutenir-le-depart-autonome-des-jeunes-de-nouvelle-aquitaine
https://cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/
https://cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/
https://pqn-a.fr/experiences/la-cjs-et-lentrepreneuriat-cooperatif-une-experience-emancipatrice-pour-les-jeunes/
https://pqn-a.fr/experiences/la-cjs-et-lentrepreneuriat-cooperatif-une-experience-emancipatrice-pour-les-jeunes/
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Atelier “Assurer l’orientation et l'adaptation des cursus de formation” 

 

 Actions mises en place / Actions envisagées Les “projets de rêve” dans les cartons 
 

Enjeu 4: S’attacher 
aux différents publics 
décrocheurs (longue 
durée ou suite au 
COVID 19) 

Constat 

- Contacts repris suite covid (rupture scolaire, sentiment d’abandon 
malgré la présence des médiateurs de quartiers, demande 
d’information sur les formations en alternance/apprentissage) 
 
Bonnes pratiques 

- Présence téléphonique pour répondre aux questions (ML Gd 
Angoumois) notamment sur les demandes de formations 

- Dispositif « vacances apprenantes » (Soyons le changement) pour les 
jeunes de collèges et lycées. Objectifs : recréer des liens sociaux avec 
les jeunes et les familles, apprendre autrement 

- Maintien du lien avec les salariés en parcours d’insertion 
professionnelle (régie de quartier Eréqua’sol à Saintes), beaucoup 
d’angoisses sur la sécurisation des parcours (absence d’immersion, 
annulation ou report de formation) – comment rassurer ces 
personnes? quels outils mettre en place? 

 
NB : remontée sur les choix d’orientation des jeunes, notamment fin de collège 
qui s’orientent majoritairement vers les formations en alternance et qui n’ont 
pas trouvé de stage (ML, rectorat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions qui décloisonnent les dispositifs de 
formation classiques et des parcours de 
formation en alternance 
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Enjeu 5: Adapter 
l’offre de formation 
aux dynamiques 
territoriales et aux 
besoins des 
entreprises 
 

Préconisations 

- Besoin d’observation : évaluer précisément les besoins d’entreprises 
lié à cette nouvelle période. Quels métiers “revalorisés” ou en forte 
demande? métiers du “care”, agriculture, numérique, logistique, 
Elaborer un bilan précis 

- Mise en adéquation de l’offre de formation avec les métiers en tension. 
Mettre en valeur certains métiers via les dispositifs en alternance 
(Soyons le Changement) pour les 18-25 ans 

- Mobilisation de Cap Métiers pour informer sur les métiers avec les 
espaces régionaux de proximité. 

- Compétence de l’orientation prise par la Région fin 2019. Un règlement 
d’intervention va être adopté fin 2020. 

- Quelles actions d’urgence pour orienter le public en cette période ? 
pour trouver des entreprises d’accueil en alternance? 

 
 

 
 
Développer un dialogue territorial autour de 
l’emploi et autour de la notion d’emploi local 

Enjeu 6: Rendre l’offre 
orientation/formation 
plus lisible 
(partenaires, 
coordination, partage 
d’outil) 

Bonnes pratiques: 
 

- Expérimentation de la Cité éducative: développer des coopérations 
des acteurs éducatifs autour de l’école (en N-A: Angoulême, Lormont 
et Pau).   

- Plate-forme collaborative insertion à Mont de Marsan qui coordonne, 
partage et diffuse les informations sur l’insertion, la formation… 

- Emergence d’un collectif pour l’avenir de la jeunesse pour mieux 
coordonner les politiques jeunesse sur l’éducation, l’orientation et la 
formation sur Bordeaux Métropole 
 

Plateforme commune de coordination 
territoriale (recensement des dispositifs 
d'accompagnement, partage d'outils, 
remontées parcours) – sur le modèle 
plateforme d'appui aux décrocheurs 
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Enjeu 7:  
Revaloriser les métiers 
en tension 

Bonnes pratiques 
 

- Parcours à la carte vers l’industrie (formation et entreprise) 
- « Café club » : intervention d’OF, entreprises, jeunes déjà en poste 
- « Brèves de métiers » 

 
Préconisations  

 
- Renforcement du recrutement par simulation      

 

Proposer des « Vis ma vie » au travail. 
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Atelier “Répondre aux nouveaux besoins des employeurs” 

 

 Actions mises en place / Actions envisagées 
 

Les “projets de rêve” dans les cartons 
 

Enjeu 8 : 
 
Accompagner les 
entreprises dans la 
mise en place de 
solutions innovantes / 
emploi et la formation 

Bonnes pratiques: 

- 93% des entreprises n’ont pas d’apprentis = axe accompagner les 

entreprises à cela = innovant pour eux ! 

- Concentrer nos efforts sur nos approches et nos outils et les partager 

- Communication à renforcer en général …coordination / évènements  

- ML Limoges 1h 1 entreprise = sensibilisation des jeunes aux attentes 

des entreprises 

- Créer – animer des « Espace rencontre employeur » – travailler sur 

les représentations de part et d’autre  

- ML Job dating inversé : le jeune choisit son parrain (moins de 

barrières) 

-  Petit dej’ : étiquette nom prénom hobbies ou qualité spécifique = 

favoriser la rencontre sans parler de la partie professionnelle pour 

lever les freins à l’enjeu de trouver un job. 

Préconisation 

- Faire déplacer les entreprises dans les quartiers 

 

Rapprocher les entreprises des DE et non 

l’inverse = aller-retour réciprocité 

100 chances 100 emplois à essaimer au national 

1 semaine coaching avec un professionnel / 

pilote entreprise et pilote emploi  

 

Proposer des « Vis ma vie » au travail. 
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Enjeu 9 : 
 
Valoriser les 
compétences 
transversales et 
reconnaître ensemble 
(acteurs éco et 
acteurs insertion) le 
pouvoir d’agir des 
personnes 

Bonnes pratiques: 

- Porte à porte dans les QPV de Dax avec les bailleurs sociaux = 

identifier les publics et leurs compétences et mise en relation avec les 

entreprises (clause d’insertion et croiser l’offre et la demande)  

- Régie de quartier La Rochelle : comment reconnaître ses savoirs être 

et les capter de manière informelle : « open Badge »( numérique)  = 

reconnaissance partagée pour une vision orientation formation 

emploi partagée // animation auprès des personnes et des acteurs 

économiques 

 

 

Enjeu 10: 
 
Développer une 
stratégie de travail 
multi acteurs  
 
 

Bonnes pratiques: 

 

- Les assises de l’emploi La Rochelle : animation agglo et réalisation 

d’un diagnostic territorial repris / PLIE  

 

Préconisations: 

- Sensibiliser les publics / covid par secteurs d’activités 

- Sensibiliser les entreprises / stages, immersions et autres = 

réciprocités  

- Sensibilise les employeurs la RSE ( CCI ) 

o Chaîne de valeur  

o Le numérique  

o Développement durable et le développement commercial  

o La performance  

 
 
Pratiques partagées inter acteurs qui sont à 
formaliser et qui pourront être évalués à 
l’échelle d’un territoire = GPEC de territoire 
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Enjeu 11 

Remobiliser sur des 

emplois locaux autour 

d’un dialogue 

territorial   

 

Préconisations: 

 

- Autour du dispositif « emplois francs », accompagnement de jeunes 

vers des entreprises via des simulation entretiens et du parrainage  

- Sécuriser les indépendants, auto-entrepreneurs via un incubateur   

- Sas numérique pour les femmes 

 

Enjeu 12 
communication 

Constat: 
- Trop de dispositifs = gagner en lisibilité pour mieux accompagner les 

publics et les entreprises 
 
Préconisations: 

- Ex / emplois francs - apprentissage / animations communes pour 
informer les publics et les employeurs 

- Les entreprises sont frileuses et ne sollicitent pas certaines aides de 
l’Etat (prêts) en raison d’une communication insuffisante 

- Utiliser plusieurs réseaux de communication et les adapter en 
fonction des publics 

 

 

 

 

En conclusion, Yannick L’HORTY a réagi en plénière pour faire part de ses réactions sur les échanges qu’il a entendus dans les différents ateliers. 

 

Prochain groupe de travail prévu le 10 juillet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZlA-o9Cytc&feature=youtu.be

