
 

 

Insertion sociale et insertion professionnelle :  
Qui fait quoi ? 

 
Jeudi 20 novembre (de 14h à 18h) et vendredi 21 novembre 2008 (de 9h à 14h) 

 
Hôtel de Région 

5 rue Robert Schuman  
76 000 ROUEN  

 
PROBLEMATIQUE 
Insertion sociale et insertion professionnelle sont étroitement liées. 
La compétence de la Région en la matière se situe au niveau des moyens de parvenir à ces deux modes 
d’insertion grâce à son rôle majeur dans le champ de la formation professionnelle. Les Régions consacrent 
beaucoup de moyens financiers à la formation professionnelle, mais les contraintes budgétaires des collectivités 
sont de plus en plus fortes. Le nombre de demandeurs d’emploi baisse, toutefois les publics plus en difficulté 
d’insertion restent nombreux. 
Dans ce contexte, la question induite porte sur le périmètre de la formation professionnelle : 

 Passe-t-elle par les actions de mobilisation, de valorisation ? 
 Est-elle présente dans les actions d’insertion mises en œuvre par d’autres partenaires ? 
 N’est-il pas possible de faire mieux vis-à-vis de ces publics avec les mêmes moyens, en développant une 

collaboration plus étroite et plus opérationnelle avec les partenaires que sont tout particulièrement les 
départements ? 

La prise en compte globale, durable et constructive des publics éloignés de l’emploi dépend des réponses à ces 
questions. 
 
PUBLIC 
Les personnels des services de formation professionnelle des conseils régionaux 
 
OBJECTIFS 
 Identifier les éléments de la réflexion dans les Régions 
 Informer et échanger sur les expériences régionales d’ores et déjà mises en place 
 Consolider le réseau des participants  

 
METHODOLOGIE 
 Des exposés et des échanges sur les pratiques  
 Alternance de séances plénières et d’ateliers pour permettre les échanges entre les agents des différentes 

régions 



 

 
Programme 

 
Jeudi 20 novembre 2008 
 
 
13h45 Accueil  
 
14h00 Ouverture des travaux 

Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Conseillère régionale déléguée, membre de la 
commission formation professionnelle et apprentissage, Région Haute - Normandie 
M. Gérard CORNU, Directeur régional,  CNFPT Haute - Normandie 

 
14h30 Cadrage 

Cadre juridique et perspectives 
Intervenante : Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 

 
14h45 Intervention plénière  
  Les forces et les faiblesses des partenariats en matière d’insertion, quels enjeux ? 

Le paysage de l’insertion est complexe et manque de lisibilité : le développement de partenariats 
politiques et techniques doit permettre de garantir une efficacité. 
Intervenants :   
M. Didier LESUEUR, Directeur adjoint, Observatoire national de l’action sociale décentralisée 
(ODAS) 
M. Elie BENICHOU Chargé d’études insertion, Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée (ODAS) 

  
15h30 Débat avec les participants 
 
16h00 Pause 
 
16h15  Table ronde 

La Coopération Région-Départements en Haute-Normandie dans le domaine de 
l’insertion  
Quels rôle et place des acteurs, quelles collaborations, pour quels publics ? 
Intervenants :  
Mme Joëlle QUILLIEN, Directrice Formation professionnelle et apprentissage, Région Haute - 
Normandie 
Mme Geneviève BESSON, Directrice de l’insertion, Département de l’Eure 
M. Rémy GIRARD, Directeur de l’insertion, Département de Seine Maritime 
Animation  de la table ronde : M. Denis HEBERT, Directeur adjoint Formation professionnelle et 
apprentissage, Région Haute-Normandie 

 
17h30 Echanges avec la salle 
 
 
18h00  Fin des débats  
 
18h30 Promenade culturelle dans la ville de Rouen (facultative) 
 
20h00 Dîner offert par la Région 
 
 



 

Vendredi 21 novembre 2008 
 
9h00 Accueil  

 
 
9h15 Trois ateliers en parallèle :  

 
Atelier 1 : Comment contractualiser avec les conseils généraux, l’exemple 
de la Région Franche-Comté  
La Région Franche-Comté développe une programmation conjointe avec les conseils généraux pour 
assurer la formation des publics en difficulté et le financement d’actions d’insertion dans le but de 
donner un cadre de lecture et une boite à outils commune aux acteurs de l’insertion. 
Intervenante : Mme Line CAZAL, Déléguée territoriale à la formation professionnelle et à 
l'apprentissage, Région Franche-Comté 
Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 
 
Atelier 2 : Financement croisé et parcours d’insertion : des interventions 
complémentaires Région Pays de la Loire et Département de la Sarthe 
Un protocole d’accord de partenariat pour les bénéficiaires du RMI en contrats aidés a été conclu 
entre la Région Pays de la Loire et le Conseil général de la Sarthe. 
Le montage du protocole, les engagements des parties, les modalités d’action pour favoriser l’accès 
à la formation et l’accompagnement des parcours de ces publics sont présentés.  
Intervenante : Mme Madeleine MORICEAU, Responsable pôle formation, Région Pays de la Loire 
Animatrice : Mme Maryline GESBERT, Responsable Service Observatoire et études, Centre INFFO 
 
Atelier 3 : Mise en œuvre de l’animation territoriale formation insertion en 
Région PACA  
Les services de la Région ont été réorganisés pour renforcer la territorialisation des politiques de 
formation, d’emploi et d’insertion et décloisonner les dispositifs pour mettre l’usager et son parcours 
au centre de ces dispositifs. 
 Intervenant : M. Dominique GIABICONI,  Chargé de mission, Mission territoriale, Région Provence- 
Alpes Côte d’Azur 
Animatrice : Mme Karine TIREL, Chargée de mission, CNFPT 
 

11h15 Pause 
 
 

11h30 Les échos de la journée 
M. Denis HEBERT, Directeur adjoint Formation professionnelle et apprentissage, Région Haute-
Normandie et Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 

 
12h00 Conclusion de la journée  

CNFPT  
Région Haute Normandie 
 

 
12h30 Déjeuner offert par le CNFPT 

 
 
Animation des demi-journées : Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre 
INFFO 

 


