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Insertion professionnelle des jeunes : 
quelles approches régionales pour 

quelles actions?

Ouverture des travaux
Mme Lilla MERABET, Présidente de la commission Innovation, 
Recherche et Enseignement Supérieur et Vice-présidente de la 
Commission Jeunesse et Economie Sociale et Solidaire du
Conseil régional d’Alsace, et 

M. François MENGIN-LECREULX, Directeur général adjoint, Conseil 
régional d’Alsace

M. Patrick MAGNIER, Responsable du pôle de compétences 
Formation professionnelle, INSET de Dunkerque-CNFPT
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Cadrage

M. Régis ROUSSEL,
Responsable de mission, 

Centre Inffo
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Intervention plénière

L’insertion professionnelle des jeunes : des conditions 
d’insertion très différenciées selon les publics qui 

interrogent les politiques régionales

Mme Aline VALETTE-WURSTHEN, Chargée de mission Partenariats 
régionaux, Céreq
et 

Mme Céline GOFFETTE, Chargée d’études au Département des 
entrées et évolutions dans la vie active, Céreq
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Débat avec les participants
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Pause
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Atelier  n°1

Démarche de progrès avec les Missions locales en 
Région Alsace

La Région Alsace et la Direccte ont lancé une démarche de progrès fin 2012 visant
à appuyer le réseau des Missions locales et des PAIO dans l’amélioration du
service rendu aux jeunes. Cette démarche qui s’inscrit dans le cadre de la
convention cadre régionale signée entre l’Etat, la Région et Pôle emploi de 2011, a
fait l’objet de préconisations traduites en 3 axes de travail pour 2014. Cette
démarche impactant chaque financeur et chaque mission locale ainsi que les
objectifs attendus et ses impacts seront présentés dans cet atelier.

Intervenants : Mme Véronique LAURENT , Chef du service de la formation 
professionnelle continue, Conseil régional d’Alsace et 
M. Fabrice REY, Directeur Innovation Mutations économiques, Cabinet Amnyos

Animateur : M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre Inffo
Rapporteur : Conseil régional d’Alsace
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Atelier  n°2 

Actions partenariales dans le cadre de Lor’jeunes

Dans ce cadre de la convention de partenariat Lor‘jeunes signée avec l’Etat en
2013 visant notamment la lutte contre le décrochage scolaire et la valorisation
de l’engagement des jeunes, la Région Lorraine mène de nombreuses actions
partenariales. Elle a lancé en 2014 avec le rectorat et la DRIJSCS,
un nouvel appel à projet pour raccrocher les jeunes via le service civique et
soutiendra 9 projets via ce nouveau dispositif Etat-Région-Rectorat.

Intervenants : : M. Gilles REICHER , Directeur du Pôle jeunesse, Conseil 
régional de Lorraine et 
M. Pierre CLAUDE, Directeur Association Jeunes et cités

Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL , Mission Régions, Centre Inffo

Rapporteur : Conseil régional d’Alsace
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Dîner offert par la Région

Restaurant Maison Kammerzell
Place de la cathédrale 

Strasbourg
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Deux ateliers en parallèle
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Le dispositif « Avenirs jeunes » lancé en 2008 qui a connu plusieurs rénovations, 
intégré à la politique jeunesse de la région Ile de France, s’adresse aux jeunes 
en difficulté de moins de 26 ans en difficulté d’insertion. La construction d’outils 
communs a été l’occasion pour la Région de faire travailler en réseau les 
missions locales et les organismes de formation. Constats, démarches et suivi 
de mise en œuvre de ce dispositif du SPRF francilien seront proposés dans cet 
atelier.
Intervenants: : M. Thierry BRIFFAULT, Sous-directeur, Direction de la 
formation professionnelle continue, Unité développement et Mme Patricia 
POTTIER, Chargée de mission, Unité développement, Conseil régional d’Ile-de-
France 

Animateur : M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre in ffo
Rapporteur : Conseil régional d’Alsace

Atelier n°1 
Dispositif régional « Avenir Jeunes » en Ile-de-France 
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Atelier n°2 
Le dispositif régional d'insertion professionnelle en 

Bretagne : analyse de ses objectifs, de sa mise en 
œuvre, de son animation territoriale

Initié depuis plusieurs années, le dispositif régional d'insertion professionnelle (DRIP),
composé de plusieurs prestations de formation, est principalement destiné aux jeunes
accompagnés par les Missions locales. Il a fait l'objet en 2012, d'un profond renouvellement.
L'analyse de sa mise en oeuvre, principalement menée en interne, amène la Région
Bretagne à se réinterroger à nouveau sur sa pertinence : quelle offre de services en matière
d'insertion à destination de ces publics ? avec quels acteurs ? sur quel périmètre territorial ?
avec quels moyens ?

Intervenants : Mme Julie BAUCHER, Cheffe du service parcours d'accès à la 
qualification, et M. Olivier GAUDIN, Chef du service animation territoriale, 
Direction de l'égalité et de la formation tout au long de la vie, Conseil régional de 
Bretagne
Animatrice : Mme Nathalie LEGOUPIL , Mission Régions, Centre Inffo
Rapporteur : Conseil régional d’Alsace
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Pause
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Les jeunes, de quoi parle t-on ? Quelles politiques 
publiques de jeunesse ?

M. Jean-Claude RICHEZ
Sociologue, JCR consultant

Conférence de synthèse
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Conclusion de la journée

Mme Lilla MERABET, Présidente de la commission 

Innovation, Recherche et Enseignement Supérieur et 
Vice-présidente de la Commission Jeunesse et 
Economie Sociale et Solidaire, Conseil régional d’Alsace

M. Philippe RUTTEN, Directeur de la Délégation

Régionale Alsace-Moselle du CNFPT



4 et 5 décembre 2014

Déjeuner offert par le CNFPT
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Animation des demi-journées

M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, 

Centre Inffo



4 et 5 décembre 2014

Merci pour votre participation
Merci à la Région Alsace.


