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- 
COMPTE-RENDU 

des ateliers 
-

ACCÈS À L’EMPLOI ET INSERTION 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

SÉANCE «PASSAGE À L’ACTION !»

Webinaire du 15 octobre 2020

« Comment mieux collaborer localement 
entre acteurs de l’emploi, de l’insertion et 
de la formation? »



Le webinaire du 15 octobre 2020 s’inscrit dans un programme de rencontres qui vise deux 
objectifs :

• contribuer à une actualisation de la connaissance et des compétences des équipes 
d’ingénierie et des opérateurs dans le champ de l’accès à l’emploi et de l’insertion 
professionnelle des habitants,

• encourager les démarches de coopération locale, favoriser une cohérence d’ensemble 
dans les actions entreprises et faciliter le passage à l’action des territoires.

Cette rencontre traitait du thème de la collaboration locale entre acteurs de l’emploi, de 
l’insertion, et de la formation. Deux témoignages ont donné à voir des modes de coopération 
entre acteurs locaux :

• la plate forme collaborative de l’insertion du Marsan dans les Landes

• la Cité de l’emploi de Belfort 

La rencontre a ensuite réuni les participants en ateliers pour analyser trois études de cas. 
L’objectif de la séquence était d’aider le porteur de projet à répondre à une problématique 
précise en apportant une analyse collective sur la situation. Les ateliers ont été animés 
suivant le principe du codéveloppement, dont la méthode est décrite en page 3. 

Les 3 ateliers ont traité des problématiques suivantes :

1. Atelier  NIORT / Ateliers MECA : comment aller au-devant du public et toucher 
davantage les habitants des quartiers prioritaires avec les prestations proposées par 
l’association ?

2. Atelier BORDEAUX / Citizchool : comment recruter le public (18-35 ans) pour 
entrer dans un programme de remobilisation et d’accompagnement ? Comment 
mobiliser des professionnels pour alimenter la formation ?

3. Atelier ANGOULÊME / Cité éducative : comment mobiliser et fédérer les 
partenaires sur le territoire autour de la réflexion insertion-formation-emploi au sein 
de la Cité éducative ?
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https://pqn-a.fr/experiences/la-plate-forme-collaborative-de-linsertion-du-marsan/
https://pqn-a.fr/experiences/la-cite-de-lemploi-de-belfort-federer-les-acteurs-locaux-pour-developper-une-ingenierie-commune/
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LA MÉTHODE DE CODÉVELOPPEMENT

Cette technique d’animation vise à réfléchir et améliorer avec d’autres, sa pratique 
professionnelle. L’un des participants prend le rôle de « client», les autres étant ses 
« consultants». Ces derniers ont pour objectif central et unique d’aider le client.  

La démarche, très structurée, s’articule autour de 6 étapes :

 ÉTAPE 1    Exposé de la problématique

La séance commence par la présentation d’une situation actuelle sur laquelle le client 
s’interroge. Le client a 2 finalités, à la fois résoudre son problème, mais aussi améliorer sa 
pratique. Présenter une problématique est un aspect essentiel en codéveloppement car ce 
processus favorise à lui seul la prise de recul et la propre compréhension du client.

 ÉTAPE 2   Clarification

Elle doit permettre aux consultants de se faire une idée claire de la demande du client. Ils 
sont donc amenés à le questionner pour lui faire repréciser certains points. L’intérêt de 
cette étape est aussi de faciliter l’objectivation du client.

 ÉTAPE 3   Contrat de consultation

Une fois que le client a présenté le plus clairement possible sa situation et que les 
consultants ont tous les éléments objectifs, il est très important que le client reformule 
son attente précise vis à vis des consultants, sous la forme d’une question précise. Les 
consultants doivent à ce moment là avoir une vision claire et commune de l’attente du client. 
Le contrat constitue la base de la consultation.

 ÉTAPE 4   Consultation

Les consultants livrent ici leurs impressions, questions, suggestions pratiques ou partages 
d’expériences. Ils sont centrés sur le client et lui offrent tout ce qui peut l’aider à penser et 
agir. La phrase clé pour le consultant lors de cette étape est « Comment puis-je aider ce 
client ?». Le client ne répond pas. Il écoute et prend des notes.

 ÉTAPE 5   Synthèse et plan d’action

A partir de toutes les informations reçues par le client, celui-ci va tout d’abord dégager une 
synthèse des principaux éléments qu’il a retenu pour arriver ensuite à un 1er plan d’action, 
réalisable à court terme. Lors de la séance suivante, le client sera amené à faire un point sur 
son plan d’action et les résultats atteints, ou non.

 ÉTAPE 6   Partage des apprentissages de chacun

Il s’agit là pour chacun de réfléchir à sa propre pratique et de s’approprier la démarche. Ce 
faisant, les participants apprennent à objectiver leur situation, à prendre le recul nécessaire. 
Souvent, les participants font ce constat « Je ne me suis jamais vraiment arrêté pour 
réfléchir à ce que je fais».
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Problématique

Comment aller au-devant du public et toucher davantage les 
habitants des QPV ?

LA CLIENTE CONTEXTE

Juliette LEROY,  
Directrice adjointe de 

la plate forme mobilité 
Ateliers Meca

Ateliers Méca est une association qui propose du conseil 
en mobilité et tout un panel de services d’aide à la mobilité 
(location, vente, auto école, etc.) à travers son garage 
solidaire en chantier d’insertion sur l’agglomération niortaise.

Depuis janvier 2019 et sur suggestion du conseil citoyen, 
des permanences ont été installées dans les trois quartiers 
prioritaires :

Ces permanences ont lieu respectivement, dans un centre 
social, au sein d’une mission  locale et d’une mairie annexe.

Les permanences ont lieu à raison d’une demi-journée tous 
les 15 jours dans chaque quartier.

Difficulté : Si des personnes habitant sur les Quartiers 
Prioritaires Politique de la Ville (QPV) viennent bien à Ateliers 
Méca (16% du public), ils sont peu nombreux à se déplacer aux 
permanences, sur le quartier. 

Pourtant les personnes qui contactent Ateliers Méca sont 
dirigées vers les permanences. L’association a communiqué 
sur la tenue de ces permanences et les partenaires 
institutionnels sont mobilisés pour cela.

LES CONSULTANTS

Quatre participants

NIORT

ATELIER 1

http://www.ateliers-meca.fr/
http://www.ateliers-meca.fr/
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Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des 
participants

•  Envisager un lieu non institutionnel pour les permanences. Les lieux institutionnels 
peuvent en effet constituer un frein pour le public cible. 

• Aller à la rencontre physiquement des habitants : être présent lors d’évènements festifs 
ou récréatifs, de kermesses, aller là où vont les gens, etc.

A titre d’exemple, les ateliers “prévention santé” de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans 
les QPV à Guéret dans le cadre des fêtes de quartiers ont bien fonctionné. Ils n’étaient pas 
stigmatisants et il a été plus facile pour les acteurs de se faire identifier et d’engager la 
discussion. “C’est plus simple pour le bénéficiaire et pour le professionnel !”

• Multiplier les actions pour se faire repérer comme un acteur impliqué dans le quartier.

• Réfléchir au support du jeu en associant par exemple les ludothèques. Cela permettrait 
aux habitants de voir les problématiques de façon plus globale.

• Avoir un gros visuel devant le local qui accueille la permanence.

• Réfléchir à un partenariat de communication avec les réseaux de bus qui sont proches des 
permanences.

• Distribuer des flyers et des prospectus dans les commerces et les lieux de proximité 
    (ex : bibliothèques).

• Publier dans le journal du quartier et mobiliser la presse ou les radios locales.

• Identifier les personnes qui sont écoutées dans le quartier pour favoriser la diffusion de 
l’information. 

• Engager un service civique (habitant sur le QPV) pour une mission dédiée à la 
communication et pour aller mobiliser en proximité.

Le garage solidaire de l’association Ateliers Méca
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LA CLIENTE CONTEXTE
Lydie DROUART,

Chargée de projet et de 
développement,

association Soyons le 
changement

Depuis 2018, l’association Soyons le changement met 
en œuvre un programme de remobilisation qui permet 
à des jeunes, potentiels décrocheurs et issus des QPV, 
de découvrir leur vocation et de devenir acteurs de leur 
avenir. 

L’association finalise la conception d’un second projet 
ecloZion. Il vise à valoriser les intelligences de chacun, 
aller en immersion, expérimenter des métiers et mettre 
en place un projet citoyen sur une durée de 6 mois à 
raison de 27 heures par semaine. Les deux premiers 
mois du programme sont principalement basés sur des 
ateliers “prise de confiance” et “immersion”. Ce projet 
s’adresse à un public 18-35 ans (bénéficiaire du revenu 
de solidarité active, chômeurs, etc.). L’action a démarré 
en décembre 2020. A la fin des six mois, il s’agira de 
peaufiner alors le projet professionnel et d’intégrer une 
formation qualifiante ou un emploi. 

Deux partenaires sont très étroitement associés au 
projet :

1. L’association Remue ménage, assure 
l’accompagnement socio-professionnel des jeunes

2. Le Lycée Edgar Morin, établissement privé hors 
contrat, propose une alternative au système 
traditionnel tout en suivant les programmes officiels 
de l’enseignement général.

LES CONSULTANTS
Trois participants

BORDEAUX

ATELIER 2

Problématiques

Comment recruter le public qui va entrer dans ce programme 
d’accompagnement ? 

Comment mobiliser des professionnels pour alimenter la 
formation ?

https://www.citizchool.com/
https://www.citizchool.com/
https://pqn-a.fr/experiences/citizchool-le-programme-revelateur-de-vocations/
http://atelier-remumenage.org/
https://www.lycee-edgarmorin.com/
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Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des participants

• Enjeu majeur à capter des jeunes hors radars des services publics de l’emploi.

> S’appuyer sur les professionnels de l’emploi et de l’insertion : exemple de la mission 
locale à Guéret est présente en pieds d’immeubles  pour capter des jeunes, dans les lieux 
de présence. “Ca commence par un échange anodin, puis le sujet de l’emploi arrive”. Cela 
permet d’avoir des échanges hors cadre en dehors de l’institution.

> Travailler  avec les acteurs présents dans les quartiers : les bailleurs sociaux, des 
opérateurs de terrain qui n’évoluent pas nécessairement dans le champ de l’emploi 
(opérateurs culturels et sportifs), les conseils citoyens, des habitants, des jeunes qui 
connaissent d’autres jeunes.

> S’appuyer sur les évènements festifs du quartier pour faire communiquer sur cette 
action.

• Certains opérateurs comme les bailleurs sociaux sont de bon relais à double titre : ils peuvent 
relayer l’information pour recruter le public mais ils sont également des employeurs potentiels 
sur les métiers du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) et de la gestion urbaine de proximité.

• S’appuyer sur des prescripteurs traditionnels comme le Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) et les universités qui ont dans leur radars des jeunes décrocheurs.

• Plusieurs sites institutionnels recensent des offres et des demandes de la part d’entreprises, 
de demandeurs d’emplois ou de stagiaires :

> la bonne alternance (pôle emploi),

> la bourse de l’apprentissage et de l’alternance (Carif oref) propose des contrats 
d’apprentissage et des recherche de stage,

> la plate-forme Talents d’ici (région Nouvelle-Aquitaine) vise à rapprocher les 
compétences et les emplois en Nouvelle-Aquitaine.

• La région Nouvelle-Aquitaine a lancé une nouvelle offre de service « amorces de parcours » sur 
44 bassins répartis sur l’ensemble de son territoire :  la plate forme « amorce de parcours » vise 
à consolider l’orientation des publics ; les préparer à l’accès à la qualification ou à l’emploi. Elle 
concerne tout public en recherche d’emploi, particulièrement ceux les plus éloignés. Il s’agit 
d’un parcours à la carte, progressif, alternant des périodes en centre et en entreprise sur une 
durée maximum de 600 heures.

• Mobiliser les groupements d’entreprise impliqués en Gironde dans la mise en oeuvre du 
pacte avec les Quartiers pour toutes les entreprises (paQte) : Clubs Régionaux d’Entreprise 
Partenaires de l’Insertion (CREPI Gironde) et les entreprises pour la Cité.

• Il y a de très belles entreprises à découvrir sur le territoire girondin et au-delà. Comment faire 
pour inciter les bénéficiaires à sortir de l’agglomération bordelaise ?

• L’entreprise EGGER (fabrication de placage et de panneaux de bois) à Rions des Landes (40) a 
du mal à recruter. Un partenariat avec la commune et les hôtels environnants a été scellé pour 
faciliter l’hébergement des nouveaux salariés.

https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/
https://www.talentsdici.fr/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/-Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/909/Plateformes-amorce-parcours/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/-Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/909/Plateformes-amorce-parcours/
http://www.paqte.fr/
https://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-gironde.html
http://www.reseau-lepc.fr/les-entreprises-pour-la-cite
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• La mobilité est un frein à lever pour de nombreux demandeurs d’emplois. Cette problématique 
pourrait être intégrée au sein du programme.

• Imaginer des partenariat avec Transport Bordeaux Métropole (TBM) et  des garages solidaires 
pour faciliter la mobilité des bénéficiaires.

Atelier de remobilisation animé par l’association Soyons le changement

https://www.infotbm.com/fr
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  Points de vigilances précisés par le client :

ANGOULÊME

LE CLIENT CONTEXTE
Frédéric PEREZ,  

Chef de projet de la Cité 
éducative d’Angoulême

La Cité éducative est un label national piloté par l’Etat (ministère 
de l’Education + ministère de la cohésion des territoires), 
l’Education nationale et la ville d’Angoulême.

Ce n’est pas un dispositif de plus, il s’agit de créer un espace de 
rencontre et de collaboration au service des jeunes (pour les 
0-25 ans).

La Cité éducative travaille quatre axes :

1. l’école (sa place, son rôle),

2. l’accueil (périscolaire pour tous),

3. l’insertion/emploi,

4. la culture.

LES CONSULTANTS
Huit participants

Problématique

Comment mobiliser et fédérer les partenaires sur le territoire 
autour de la réflexion insertion-formation-emploi au sein de 
la Cité éducative?

ATELIER 3

> Sentiment de décalage avec l’Education nationale sur l’insertion, semble coupée de 
la réalité dans certains dossiers, manque de lien.

> Nouveauté : la loi intervient sur la tranche 16-18 ans à travers l’obligation de formation 
en plus de l'obligation de scolarité pour les 3-16 ans.
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Propositions des consultants :

• Point de vigilance évoqué : “c’est très ambitieux de travailler quatre axes si différents, qui 
impliquent des partenaires, cultures professionnelles, publics et acteurs différents. Il y a un risque 
de passer à côté du problème et de créer des sur sollicitations”. 

• Donc > essayer de trouver une instance tiers pour aller sur la champs de l’emploi plutôt que de 
vouloir traiter tous les axes de la Cité éducative.

• Mobiliser des “clauses scolaires” (même type que les clauses d’insertion mais pour de la 
formation).

• S’appuyer sur ce qui existe déjà, des personnes ou structures déjà reconnues par le milieu 
scolaire > aller voir ce qu’il se fait ailleurs > travail de prospection.

• Mettre en place des groupes projet thématiques, avec des personnes référents sur chaque 
thématique > avoir des sortes de “facilitateurs”, des “personnes liens” qui font remonter les 
besoins mais qui font aussi en sorte que l’info redescende bien > ce sont des personnes qui 
ouvriront les portes plus facilement et qui feront gagner du temps par ailleurs.

• Garantir un maillage à l’échelle thématique.

• Arriver à se connaître et surtout à se faire connaître : il est important de faire comprendre qui je 
suis.

• Avoir du temps spécifiquement dédié à la nécessité de fédérer les acteurs car cela prend du 
temps.

• Ne pas travailler à côté mais ensemble : avoir une même culture et un même public, parler de la 
même chose.

• Idée d’éditer un référentiel projet qui synthétise les projets sur chaque thématique avec les 
contacts > permet une connaissance commune des uns et des autres.

• Travailler avec la chargée de l’emploi et de l’insertion de la ville d’Angoulême.

M. Perez précise qu’à court terme, l’objectif pour la Cité éducative d’Angoulême 
est d’ :

1. Identifier ce qui est fait (acteurs et structures présentes),

2. Essayer de voir s’il y a une cohérence sur le territoire, et si elle existe, il s’agit de la rendre 
visible pour les jeunes.
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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / contact@pqn-a.fr

www.pqn-a.fr
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