PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST

GE6 – développer les coopérations avec les entreprises
pour accompagner les parcours d’insertion
Quelle approche et quelle relation construire ?
OBJECTIF : mieux prendre en main la fonction d’intermédiation entre les personnes accompagnées
et les entreprises pour un accompagnement global vers et dans l’emploi
PUBLIC CIBLE : les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion
souhaitant mieux intégrer le travail de collaboration avec les entreprises à leur pratique et leur
métier d’accompagnement
ORGANISATION : 3 jours (9h00 - 17h00)
Module de formation pouvant s’organiser sur :
- le périmètre comprenant les agences de Charleville Mézières-Verdun / Châlons en
Champagne / Troyes-Chaumont / Saint Dizier-Bar le Duc
- le périmètre comprenant les agences de Thionville- Longwy / Metz / Nancy / Epinal
PROGRAMME
La place de l’entreprise dans une approche intégrée de l’accompagnement
- Les bases méthodologiques de l’accompagnement : la notion de parcours et la relation avec
l’entreprise
- Les besoins des entreprises et des accompagnés : la place et les objectifs de chacun
- Les formes de collaboration et les moments clés de recours à l’entreprise
L’accompagnement dans l’emploi et la démarche associée
- Les temps forts de l’accompagnement dans l’emploi et les moyens de les optimiser
- Monter son processus d’intermédiation
o le champ d’intervention auprès de l’entreprise et auprès de la personne
accompagnée : les activités à proposer aux différents acteurs
o l’argumentaire pour présenter une offre de services à destination des entreprises
o les outils utiles à la mise en œuvre des différentes étapes de la relation avec
l’entreprise
L’intégration dans l’emploi et la préparation des candidats
- les situations d’emploi et l’impact sur les comportements des personnes
o les mécanismes en jeu et les conditions d’engagement des personnes
o Conception d’une stratégie d’aide à l’intégration avec un atelier de préparation à la
prise de poste (objectifs, outils, principes méthodologiques)
o Comparaison des pratiques au canada et en France avec des exemples et à partir des
travaux de jacques Limoges
Les apports méthodologiques associés aux échanges et aux questionnements des participants ainsi
que l’appui sur les pratiques issues du terrain alterneront avec des travaux de groupe et de
productions collectives
INTERVENANT : Bruno BUONVISO (B2C PROJET), formateur consultant avec une expérience de
conduite de projet et de management en entreprise privée et d’accompagnement de parcours au
sein de réseaux d’insertion

