MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

PLAN D’INVESTISSEMENT
DANS LES COMPÉTENCES

CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS
POUR L’EMPLOI
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion organise une série d'événements
en ligne dans le cadre du Mois de l’Innovation
Publique pour capitaliser et essaimer les
apprentissages en mesure de faciliter
l’accompagnement du retour à l’emploi face
à la crise.

PROGRAMME
23/11 - 14 h | JEUNES ET DIGITAL

23 > 26

novembre

Comment le levier du digital renouvelle l'engagement des
jeunes au sein des parcours de formation et d'insertion
dans l'emploi ?

24/11 - 9 h 30 | REMOBILISER PAR L’IMMERSION
EN ENTREPRISE
Comment changer la posture d’apprentissage par la mise

Plus d'informations

25/11 - 9 h 30 | TIERS-LIEUX ET INCLUSION

CONTACTS

en situation de travail de publics ayant des difficultés sur le
marché de l'emploi ?

Comment l’ancrage des tiers-lieux dans leur territoire
et l’engagement de leur communauté renouvellent les
politiques d’emploi et de formation professionnelle ?

26/11 - 14 h | DOCUMENTONS L’INCLUSION !
Réappropriez-vous les découvertes des expérimentations
COLLECTION
du Plan d’investissement dans les compétences dans
le
"LES ESSENTIELS"
cadre de l'essaimage de ses apprentissages.

INSCRIPTION

E-mail
dgefp-dpt-strategie@emploi.gouv.fr
Tél. 06 65 18 15 40

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

PLAN D’INVESTISSEMENT
DANS LES COMPÉTENCES

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

Webinaire & Atelier

JEUNES ET DIGITAL
AUGMENTER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
PAR LE NUMÉRIQUE

Quels outils numériques pour proposer une expérience
renouvelée de l’insertion dans l’emploi et la formation dans
le cadre du Plan Jeunes ?

Webinaire & Atelier

REMOBILISER PAR L’IMMERSION
EN ENTREPRISE

CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS POUR L'EMPLOI

CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS POUR L'EMPLOI
RÉSUMÉ

PLAN D’INVESTISSEMENT
DANS LES COMPÉTENCES

DATE
Lundi 23 novembre
14 h – 16 h

RÉSUMÉ
Comment changer la posture d’apprentissage par la mise en situation
de travail de publics ayant des difficultés sur le marché de l'emploi ?

LIEN DE L’ATELIER
DESCRIPTIF
Quels sont les outils numériques offrant une expérience
qui corresponde aux pratiques actuelles ? Dans le cadre
du Plan Jeunes, les politiques publiques accélèrent le
déploiement de solutions mobilisant le levier numérique
pour lever des blocages d’usages. Des dispositifs repérés
en tant qu’initiatives territoriales pour l’emploi seront
présentés : utilisation de la réalité augmentée pour changer
sa perception des métiers à travers des immersions
virtuelles, des applications numériques pour permettre aux
jeunes de se dessiner un avenir et de choisir leur voie ou
encore pour partir à l’exploration des acteurs de l’emploi et
la formation autour de chez soi, concevoir la digitalisation
de formation pour les apprentis par une démarche centrée
utilisateur…

Plus d'informations
INTERVENANT(E)S
AKTO
Isabelle DOLE
MDE Liévin
Pauline DESFOSSEZ
Mission Locale Ouest
Audois
Patricia PAULET
Marion SANGINETO
Start-up d'Etat
Pascal CHAUMETTE
Télécom Paris
Stéphanie HERRERA SALAS

DESCRIPTIF
Comment devenir plus sûr de ses choix professionnel quand
on fait partie d’un « public » auxquels le marché du travail a
jusqu’ici offert peu d’opportunités ? Comment développer un
appétit pour la formation et des compétences pointues quand
on est fâché avec les formats scolaires ? Les Périodes de mise
en situation en milieu professionnelle (PMSMP) et les Actions
de formation en situation de travail (AFEST) sont deux moyens
originaux d’accompagner les publics en difficulté sur le marché
du travail et de développer leurs compétences « en situation ».
Instruments de « l’expérience accompagnée » constituant la
base de nouvelles stratégies d’alternance d’insertion, les PMSMP
comme les AFEST sont également des générateurs d’opportunité
permettant de renouveller les capacités de médiation des
professionnels de l’insertion sur le marché du travail.
Laurent Duclos, Chef de projet « Ingénierie de parcours et
stratégie d’accompagnement » à la DGEFP, présentera les
principales caractéristiques de ces outils d’accompagnement
et de formation des compétences. Il détaillera les stratégies de
mobilisation qui fondent leur efficacité en termes d’insertion.

DATE
Mardi 24 novembre
9 h 30 – 11 h 30

LIEN DE L’ATELIER
Plus d'informations

INTERVENANT
DGEFP
Laurent Duclos
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MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
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Webinaire & Atelier

PLAN D’INVESTISSEMENT
DANS LES COMPÉTENCES

Webinaire & Atelier

TIERS-LIEUX ET INCLUSION

DOCUMENTONS L’INCLUSION !

NOUVEAUX LIEUX D’ENGAGEMENT
POUR LE RETOUR À L’EMPLOI

CAPITALISATION DES APPRENTISSAGES
D’EXPÉRIMENTATIONS DU PLAN
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES

CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS POUR L'EMPLOI

CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS POUR L'EMPLOI

RÉSUMÉ
Comment l’ancrage des tiers-lieux dans leur territoire et
l’engagement de leur communauté renouvelle les politiques
d’emploi et de formation professionnelle ?

DATE
Mercredi 25 novembre
9 h 30 – 11 h 30

RÉSUMÉ
Réappropriez-vous les découvertes des expérimentations du
Plan d’investissement dans les compétences dans le cadre de
la capitalisation et l'essaimage de ses apprentissages.

LIEN DE L’ATELIER
DESCRIPTIF
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle - DGEFP)
et France Tiers-Lieux organisent un temps d’échange sur le
thème Tiers-Lieux & Inclusion. La rencontre rassemblera tierslieux, acteurs publics de l’emploi et structures d’insertion dans
l’emploi pour faire connaître les actions des tiers-lieux dans
le retour à l’emploi et faciliter leur soutien par l’administration
publique.
La rencontre s’organisera en 2 temps :
• Témoignages de Tiers-Lieux sur l’accompagnement
des publics dans leur parcours d’emploi : remobilisation,
montée en compétences, sécurisation des parcours et le
développement de la formation distribuée
• Échange sur les besoins et les difficultés pour favoriser
les connexions entre tiers-lieux et acteurs de l’insertion dans
l’emploi

Plus d'informations
INTERVENANT(E)S
Coopérative des TiersLieux - Lucile AIGRON
Aurore
William DUFOURCQ
Le Wip
Ophélie DEYROLLE
Le Moulin Digital
Jean-Claude BLACHIER
TETRIS
Philippe CHEMLA

DESCRIPTIF
Open Badges, stratégies digitales pour le repérage,
accompagnement à distance, co-construction des parcours,
changement de posture de conseiller… les porteurs de projet
des programmes nationaux du Plan d’investissement dans
les compétences ont fait un travail de mise en « commun
» de leurs apprentissages. Plusieurs équipes projet ont
documenté sous forme de fiches pratiques réappropriables
directement par tous les acteurs de l’insertion et la formation
professionnelle leurs changements de pratiques. Lors de cette
rencontre, ils vous les partagent et vous les exliquent.
La rencontre est organisée en deux temps avec :
• les témoignages des porteurs de projets pour expliciter le
contexte et l’utilisation de leurs fiches pratiques ;
• un atelier d’échange sur ces apprentissages et leur mise
en œuvre opérationnelle.

DATE
Jeudi 26 novembre
14 h – 16 h

LIEN DE L’ATELIER
Plus d'informations
INTERVENANT(E)S
BimBamJob
Hanna EL BOUHSSAINI
MIO - La Réunion
Thomas MANDON
Aurore
Roselyne PERRICHOT
Media formation
Camille BRANELLEC

