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Mardi 26 juin 2012
de 9 heures à 13 heures

MGEN - 3, Square Max-Hymans – 75015 Paris

« La formation, principal levier  
de l’insertion ? »

Accès au bâtiment

MGEN - Grand Amphithéâtre  
3, square Max-Hymans - 
75015 Paris

L’accès piéton s’effectue  
par deux entrées :

•	depuis	l’entrée	principale	 
	 située	87,	boulevard	Pasteur	;

•	depuis	le	25-27,	boulevard	 
 de Vaugirard,  
	 soit	par	les	escalators,	 
 soit par un ascenseur  
	 panoramique	depuis	le	trottoir.

Une liaison piétonnière relie  
la gare Montparnasse  
au square Max-Hymans.

L’accès au parking souterrain 
niveau	–3	(jaune)	se	fait	 
par	l’entrée	située	 
47,	boulevard	de	Vaugirard	 
(suivre	la	signalisation).

Le	ticket	délivré	à	l’entrée	 
du	parking	doit	être	validé	par	
l’hôtesse	MGEN	avant	le	départ.

La	sécurisation	des	parcours	d’insertion	est	la	grande	priorité	des	périodes	de	difficultés	économiques	et	sociales.	Centrée	
sur	les	personnes	les	plus	éloignées	de	l’emploi,	elle	doit	à	la	qualité	du	service	qui	leur	est	offert	ses	meilleures	chances	
d’aboutir.
Trois	principaux	leviers	sont	sollicités	:	l’accompagnement	social	et	professionnel	de	ces	personnes,	leur	intégration	dans	
des	actions	de	formation	ciblées,	le	recours	à	des	méthodes	pédagogiques	innovantes	de	nature	à	les	faire	accéder	à	une	
qualification	ou,	mieux,	à	une	certification.
Ce	parcours	de	 type	 «	orientation	>	 formation	>	qualification	»	 est-il	 la	meilleure	 option	pour	 tous	?	 Et	 faut-il	 alors	
renforcer	les	partenariats	qui	assurent	la	continuité	des	financements	?	Ou	bien	s’agit-il	plutôt	de	mieux	articuler	entre	
eux	les	dispositifs	en	présence,	aussi	diversifiés	qu’il	existe	de	statuts	de	bénéficiaires	ou	de	territoires,	autrement	dit	de	
clarifier	le	rôle	des	uns	et	des	autres	?
Les	principaux	acteurs	de	l’insertion	et	du	retour	à	l’emploi	–	décideurs,	financeurs,	formateurs,	éducateurs…	–	viendront	
soutenir	leurs	points	de	vue,	parfois	divergents,	et	enrichir	la	réflexion	globale	de	leurs	expériences	innovantes.

à retourner à Anne Brésard, service commercial
Centre Inffo 

4, avenue du Stade-de-France 
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Tél. : 01 55 93 91 82 - Fax : 01 55 93 17 28 
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - Internet : www.centre-inffo.fr



Merci	de	nous	fournir	l’ensemble	de	ces	informations	indispensables	à	la	prise	en	compte	de	votre	inscription.

Nom 	................................ Prénom..............................................................................

Fonction 	........................... 	Service..............................................................................

Entreprise ou organisme	...............................................................................................

Tél.	:		.................................... Fax : ............................	Courriel		....................................

Adresse	.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Code	APE/NAF	/___/___/___/___/

N°	de	client		.................................................................Effectif	..................................... 

Oui,	je	souhaite	participer	à	la	matinée	d’actualité	«	La	formation,	principal	levier	de	l’insertion	?	»,	mardi	26	juin	2012

Tarif : 96,15 e HT, 115 e TTC (TVA 19,6 %).

Je joins mon règlement à l’ordre du Centre Inffo
q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription 221W0

« La formation, principal levier de l’insertion ? », mardi 26 juin 2012
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 8h30  Accueil des participants

 9h00  Ouverture et présentation de la matinée

 9h10  Intervention plénière Les forces et les faiblesses des parcours d’insertion
	 	 Comment	mieux	investir	dans	l’insertion	pour	accompagner	plus	efficacement	?

 9h25  Table ronde 1 Stratégies politiques et enjeux partagés : la formation au service de l’insertion
	 	 	Clarifier	les	rôles	des	acteurs	et	leurs	collaborations,	mettre	en	œuvre	une	animation	territoriale,	définir	l’offre	de	service	

(lutte	contre	l’illettrisme,	RSA…),	mobiliser	l’action	des	OPCA	:	l’insertion	vue	par	les	principaux	acteurs.
Intervenants 		Martine	Cool,	directrice	du	PLIE	de	Blanc	Mesnil,	Alliance-Villes-Emploi 

Laurence	Deron,	directrice	du	GEIQ	BTP,	Nord-Pas-de-Calais	 
Thomas	Fischer,	directeur	OPCALIA	Alsace	 
Christine	Malecka-Vlérick,	chef	du	département	Définition	des	Besoins	et	Evaluation,	direction	de	l’Orientation	 
et	de	la	Formation,	Pôle	Emploi		 
Cyril	Pattegay,	directeur	des	Ressources,	Uniformation

 11h00  Pause

 11h15  Intervention plénière Les outils de l’insertion
	 	 Comment	passer	de	la	pertinence	à	l’efficacité	des	outils	et	améliorer	le	retour	à	l’emploi	?

 11h30  Table ronde 2 Innover pour insérer : comment réussir avec ceux qui n’ont rien ? 
	 	 	Dans	un	parcours	de	retour	à	l’emploi,	l’offre	de	service	passe	par	une	approche	personnalisée	et	requiert	une	prise	en	

compte	du	bénéficiaire	:	pédagogie	innovante,	accompagnement	vers	l’emploi,	médiation	éducative	et	sociale,	dispositifs	
spécifiques	(CUI	-	contrat	unique	d’insertion…).

Intervenants 			Philippe	Boccon-Liaudet,	lieutenant-colonel,	chef	du	département	Recrutement-Formation-Insertion	du	commandement	
du	SMA	(Service	militaire	adapté)	 
Un	représentant	du	Groupement	régional	de	l’insertion	par	l’activité	économique	(GRIEP)	Picardie	 
Asmae	Chouta,	directrice	du	CIMAP	-	Centre	d’initiative	des	métiers	d’aide	à	la	personne,	Maison	de	l’emploi	Amont	78 
Raynald	Rimbault,	vice-président	de	«	Nos	quartiers	ont	du	talent	»

13h00  Conclusion

  Animation   Maryline Gesbert, responsable du service Observatoire-Études, Centre Inffo 
 Régis Roussel, responsable de la mission Régions, Centre Inffo

Publics Cible

-	Collectivités	territoriales
-	Organismes	prescripteurs
-		Organismes	 

de formation

Possibilité d’alerte  
en envoyant  

votre adresse courriel à  
http://inffo.fr/alertes

	 Éclairer	les	stratégies	des	politiques	d’insertion
	 Repérer	les	dynamiques	partenariales
	 Identifier	l’offre	de	service	dans	ses	différentes	composantes


