
 

Compte-rendu du groupe de travail  “emploi-insertion” 
webinaire du 10 juillet 2020 

 
 

L’objectif de cette matinée était d’identifier des projets idéaux ou “de rêve” en matière d’emploi, d’insertion et de formation à destination des habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Pour y parvenir, PQN-A a proposé un exercice de créativité. La méthode employée a été la suivante: 

 

● une projection en 2026 pour définir les impacts recherchés dans un monde idéal 

● une projection en 2023 pour identifier des résultats et premiers impacts attendus 

● un retour à 2020 pour identifier les premières étapes à franchir, les postures à prendre et les bonnes pratique sur lesquelles on peut s’appuyer 

 

Les participants se sont réunis en 3 sous-groupes thématiques: 

- (re)mobiliser les publics  

- Assurer l'orientation et l'adaptation des cursus de formation 

- Répondre aux besoins des employeurs 
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Remobiliser les publics 
 en 2020 en 2023 en 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats  
Objectifs à 
atteindre  
Impacts 

 
A l’automne 2020, je peux: 
 

● Impulser une dynamique de valorisation 
des publics et des envies de chacun en 
organisant des évènements type 
olympiades, des défis/challenges pour 
individualiser les parcours/goûts 

● Aider à une meilleure connaissance des 
métiers 
 

● Faire se rencontrer le monde associatif et 
les partenaires de l’emploi  
 

● M’appuyer sur les bilans et évaluation des 
expérimentations de parrainages  
 

● Me rapprocher des animateurs du PaQte : 
suivre les projets sur certains territoires qui 
favorisent le lien avec les entrepris 

 
Je peux m’inspirer de projets concrets: 
 

● Organiser des permanences entre 
partenaires dans les quartiers : Fabrique à 
Entreprendre, Pôle Emploi, Maison des 
métiers des professions libérales. Projet en 
cours de montage à Angoulême. 

 
● Organiser des Markethon déjà 

expérimenté à Talence et à Libourne :  les 
entreprises ouvrent leurs portes. 
Objectif : recenser des emplois cachés, 
démystifier le lien avec les entreprises, 
préparer les employeurs à accompagner 
les DE sur les savoir-être 
 

● Faire un Café ouvert avec les DE et 
entreprises comme au Dôme à Talence 

 
Dans un monde idéal : 
 
● Une grande étude (régionale) a été réalisée : on 

peut mieux cibler les attentes, les besoins et les 
représentations (institutions, emploi, 
entreprise). Elle aurait fait émerger également 
des nouvelles manières de faire sur les 
territoires 
= on aurait des premiers apports théoriques 
 

● On a renouvelé nos partenariats  
 : on a initié un travail plus collaboratif entre 
associations, institutions, ML, et partenaires 

 
● On a une instance de réflexion pour les 

partenaires (insertion pro, formation, 
universités) qui se fait sous forme de séminaire 
pour sortir du quotidien 

 
● On a un diagnostic complet des effets de 

« l’après covid » pour évaluer les différences 
entre les perceptions liées à l’emploi, les 
nouveaux modes de faire et de travailler 
(télétravail, nouveaux codes, nouvelles 
habitudes de travail) 

 
● On a progressé sur le lien avec les entreprises : 

les publics ont une meilleure connaissance des 
métiers. On fait même avec les entreprises ! 

 
● On individualise les parcours : on fait attention 

aux compétences et aux goûts individuels ! On 
organise des évènements type Olympiade des 
métiers 

 
Dans un monde idéal : 
 
● On retrouve les invisibles dans les services 
publics de l’emploi et de l’insertion (SPEI) 
 
● On a répondu aux attentes du public d’une 
manière plus précise grâce à un diagnostic préalable, 
notamment sur leur vision du marché de l’emploi. 
 
● Les publics trouvent un emploi correspondant à 
leurs aspirations. Il y a une cohérence entre les dispositifs 
et les attentes des publics : la bonne formule est trouvée.  

 
● Les professionnels se sont réinterrogés sur leurs 
pratiques et ont renouvelés des modes de faire.  

 
● On a des lieux de rencontres collectifs, attractifs, 
ludiques et identifiés où on peut se créer un réseau et se 
nourrir des expériences des autres, d’outils, avoir un 
cadre de travail. On a tous les partenaires de l’emploi 
dans un même lieu (tous les profils) ! 

 
● On a une visibilité de l’intervention publique sur 
territoire et une intervention de proximité au plus près 
des publics. 
 
● Les dispositifs sont simplifiés : tout le monde les 
comprend ! Et on sait qui fait quoi 

 
● On a réussi à aller vers les demandeurs d’emploi 
au travers de la vie associative (entre autres)  

 
● Les demandeurs d’emploi sont acteurs de leur 
vie de quartier ! Ils reconnaissent des référents, des 
services, des relais dans les quartiers. 
● Une relation de confiance s’est construite entre 
les services de l’Etat/collectivités/entreprises et les 
publics éloignés de l’emploi 
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Assurer l’orientation et l’adaptation de cursus de formation 

 en 2020 en 2023 en 2026 
Résultats / 
impacts 

 
A l’automne 2020, 
 
Je peux m’inspirer de projets concrets: 
 

● un guichet unique des institutions et 
partenaires dans le quartier. 
Un pôle de services mutualisés (sur le 
quartier de la gare à Périgueux) pour aider les 
publics à se retrouver - projet en cours de 
montage 
 

● Action d’orientation pour les jeunes issus des 
QPV porté par l’association “Soyons le 
changement” à Bordeaux et Périgueux. 
 

● tester avec un panel d’usagers  la perception 
des politique d'orientation et de formation. 
on part de l’usager = des comités d’usagers 
(enseignants, parents, conseillers…) 
 

● S’inspirer des méthodes de travail employées 
par les cités éducatives Pau, Lormont et 
Angoulême et les Cités de l’emploi (10 sites 
expérimentaux en France). 
 
 

 
Dans un monde idéal, on aurait: 
 

● un réseau d’acteurs “orientation 
formation emploi” constitué au niveau 
local 
 

● des espaces régionaux d'information de 
proximité (ERIP), pilotés par la Région, 
bien identifiés dans les territoires. Une 
collaboration étroite entre les ERIP et le 
niveau local. 
 

● des usagers placés au coeur des 
politiques publiques de formation et 
d’orientation. L’usager participe à 
l’évaluation de ces politiques publiques  
 

● le droit à l’erreur et le droit à se 
réorienter est intégré dans la culture 
commune = un changement de culture 
 

● des publics accompagnés dans 
l’utilisation des outils numériques pour 
répondre au défi de la 
dématérialisation des démarches 
administratives 

 
 

 
Dans un monde idéal, on est parvenu à obtenir: 
 
● le plein emploi 
 
● une grande proximité entre SPEI et les 
publics 
 
● des politiques publiques plus intégrées, 
transversales, moins ciblées sur un public - 
simplification 
 
● une grande visibilité sur l’orientation et 
les métiers avec possibilité de tester et 
d’expérimenter (immersion en entreprises) 
 
● des parcours personnalisés “de la 
dentelle” 
 
● des publics éduqués à l’orientation, avec 
une égalité pour tous dans l’orientation 
 
● des politiques formation/orientation 
adaptées au projet de territoire 
 
● des publics épanouis, acteurs de leur 
propre futur (émancipés) 
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Répondre aux besoins des employeurs 

 en  2020 en 2023 en 2026 

Résultats / impacts A l’automne 2020, je peux: 
 
● mettre en place un groupe 
opérationnel sur chaque bassin d’emploi qui 
réunit les acteurs de l’emploi, de l’insertion et 
les principaux réseaux d’entreprise avec une 
structure responsable de l’animation 
● proposer le dialogue entre les acteurs 
permettant ainsi une meilleure inter 
connaissance et l’instauration d’un climat de 
confiance  
● impulser sur chaque bassin d’emploi un 
diagnostic, un état des lieux des projets qui 
existent, de ce qui fonctionne, ne fonctionne 
pas … 
● susciter l’appropriation par les 
professionnels des différents outils qui sont à 
leur disposition 

 
je peux m’inspirer de projets concrets: 
 
La plate-forme collaborative à Mont-de-Marsan 
réunit une trentaine d’acteurs. Chaque 
partenaire peut parler de son action et partager 
son actualité. Elle est animée par l’EPCI et se 
réunit 3 à 4 fois par an. 
 

Une plate-forme d’offre pour lever les freins 
périphériques est mise en place entre les 
acteurs. Elle rend lisible l’offre pour les 
bénéficiaires à l’image de la plateforme mobilité 
de Limoges métropole. 
 
L’ex région Poitou Charente proposait une 
animation régulière sur les territoires autour de 
ces questions d’emploi et d’insertion pour 
co-construire une réponse adaptée localement. 
 

Dans un monde idéal,  
 
● Les acteurs partagent une vision commune à 
l’échelle du bassin d’emploi 
● Les acteurs ont envie de travailler ensemble 
● Les freins périphériques à l’emploi sont 
levés : garde d’enfant, mobilité, maîtrise du 
numérique, barrière de la langue … 
 
 

je fais en sorte que: 
 
● Les collectivités mettent en place une 
instance de travail sans bannière ni leadership au 
niveau de chaque bassin d’emplois (et non du 
département). Cette instance :  

o réunit acteurs de l’insertion, de 
l’emploi et de l’économie 

o favorise l’échange de pratiques et la 
concertation entre acteurs 

o élabore une politique publique de 
l’emploi au profit du territoire 

o part des actions locales et les 
renforce 

o priorise les métiers et activités à 
soutenir / développer 

 
● Des activités professionnelles et les 
formations sont mieux valorisées et devenues plus 
attrayantes 
● Les pratiques de recrutement commencent à 
évoluer 
● Les demandeurs d’emploi ont accès aux 
formations de leur choix 

Dans un monde idéal, 
 
● Les acteurs travaillent en partenariat : ils 
partagent une vision commune, ils communiquent 
mieux entre eux et comprennent les besoins de 
chacun => c’est la fin de la logique en silo 
● Les carnets de commandes des entreprises 
sont pleins 
● Les employeurs valorisent les 
compétences de chacun  
● Les personnes en recherche d’emploi ont 
une meilleure visibilité du marché de l’emploi 

 
 
 
 
Ainsi : 
● Les entreprises répondent à leur besoin 
de recrutement et les demandeurs d’emploi 
trouvent facilement un travail 
● Le chômage a disparu, les emplois sont 
durables et la société apaisée 
●  
● Les emplois créés contribuent à construire 
un monde solidaire et écologique 
 
 
 
 
 

 
Une meilleure coordination des acteurs :  
● La prévention des jeunes permet 
d’anticiper les situations difficiles 
● Des espaces d’échange entre acteurs 
permettent de faire converger offre et demande 
d’emploi et de décloisonner les mondes.  
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Dans le Médoc, à l’initiative du Département, les 
acteurs de l’insertion se réunissent 
régulièrement. Cela permet essentiellement un 
partage d’information.  

● L’utilisation des outils numérique est 
généralisée et assimilée par les habitants et les 
acteurs 

 
Le recrutement et l’insertion dans le monde 
professionnel : 
● Le recrutement évolue et se fait sur :  

o simulation sur les aptitudes nécessaires en 
situation de travail 

o l’humain et pas uniquement sur le CV 
o les compétences précédemment non 

reconnues 
● Un Sas « d’insertion » précède l’accès à 
l’emploi. Ce Sas est un service d’accompagnement 
aux entreprises en besoin de recrutement 
 
L’évolution en entreprise : 
● Les nouveaux salariés intègrent une 
structure avec un projet d’évolution et un parcours 
individualisé 
● Les formations en entreprise sont 
développées 
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