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L’Association Régionale des Missions Locales de Bourgogne-Franche-Comté (ARML BFC) a été créée le 1er
janvier 2017. Elle est née de la fusion des deux associations régionales de Bourgogne et de Franche-Comté,
l’ASSOR et l’Association franc-comtoise des Missions Locales Espaces Jeunes.
L’ARML BFC anime le réseau des 26 Missions Locales et coordonne le programme régional de formation des
personnels du réseau.
L’ARML BFC en concertation avec le réseau des Missions Locales, monte un programme régional de formation
pour l’année à venir, en complément des plans nationaux et locaux internes à chaque structure. Ce programme
répond aux besoins recensés par une consultation qui s’étale sur plusieurs mois et qui intègre les besoins exprimés
lors des entretiens annuels entre les directions et leurs équipes.
UNIFORMATION est l’organisme collecteur et mutualisateur de la branche professionnelle. La décision
d’acceptation ou de refus de financement des actions prévues dans le programme régional est prise par les instances
paritaires de la branche et d’UNIFORMATION.
La préparation du PRF est conduite en plusieurs étapes :
1) L’organisation du recueil des besoins
2) L’identification des actions de formation en GAFOR (groupe de travail de Directeurs sur la formation)
3) L’élaboration du cahier des charges
4) L’identification des organismes de formations en GAFOR
5) Le montage du dossier de financement
6) La constitution des groupes
Le demande de financement réalisée, elle est ensuite transmise aux instances paritaires nationales.
Dans le cadre du PRF 2022, l’ARML BFC et le GAFOR ont choisi, pour ce programme initial, de prioriser les
actions de formation liées aux axes suivants :
- Axe prioritaire 1 : accompagnement des publics spécifiques
- Axe prioritaire 2 : accueil, accompagnement, orientation du public
- Axe prioritaire 3 : communication externe / interne
- Axe prioritaire 5 : observation, développement et ingénierie de projet
- Axe prioritaire 6 : pilotage des structures / RH / gestion comptable et financière
- Axe prioritaire 7 : rapprochement jeunes entreprises
La demande inititiale de financement des Actions Collectives Territoriales 2022 (ACT) a été acceptée en quasi
totalité par les instances paritaires nationales qui gèrent les fonds mutualisés. Une demande complémentaire de
financement sera déposée au printemps 2022 pour quelques sessions supplémentaires de certaines formations.
En plus des Actions Collectives Territoriales organisées dans le cadre du programme régional de formation,
l’ARML BFC met en place des Actions Collectives Nationales de la branche (ACN) qu’elle fait venir en région,
ainsi que des Actions Nationales Spécifiques telles que les formations CEJ.
Le présent document détaille les ACT et ACN 2022 qui sont proposées à l’ensemble des personnels des 26 Missions L
 ocales de Bourgogne-Franche-Comté sur les sites de Dijon, Besançon et Dole et en Formation A Distance
(FOAD).
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ACTIONS COLLECTIVES TERRITORIALES (ACT) 

AXE PRIORITAIRE 1 : ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS SPECIFIQUES

- Accompagnement des publics vulnérables ou en grande précarité et migrants primo-arrivants (1 session de 3 jours à Dijon)
- Droit des étrangers (1 session de 2 jours à confirmer)

AXE PRIORITAIRE 2 : ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT, ORIENTATION DU PUBLIC

-  Lecomte Niveau 1 (1 sessions de 3 jours à Dijon)
- Lecomte Niveau 2 (1 session de 5 jours à Dijon )
- Comment aborder dans l’accompagnement des problématiques particulières (hygiène, look, addiction ...) (2 sessions de 2
jours : 1 à Dijon, 1 à Besançon)
- Les outils numériques de la recherche d’emploi - TRE nouvelle génération (1 session de 2 jours à Dijon)
- Mieux comprendre la génération Z et les mécanismes d’adhésion et de mobilisation (2 sessions de 3 jours : 1 à Dijon + 1 à Dole)
- Diversifier ses outils d’accompagnement et adopter une attitude créative (1 session de 2 jours à Dijon)
- Repérer la souffrance psychique du jeune et adapter ses attitudes professionnelles (1 à 2 sessions de 2 jours à Dijon)
- Gérer la frustration et les émotions du jeune (2 sessions de 2 jours : 1 à Dijon + 1 à Besançon)
- Apprendre à construire un escape game pédagogique (2 sessions de 2 jours : 1 à Dijon et 1 à Besançon)
- Les outils d’animation collective : le photo langage (2 sessions de 1 jour : 1 à Dijon et 1 à Besançon)
- Le coaching : une approche pertinente au service de l’accompagnement des jeunes (2 sessions de 3 jours : 1 à Dijon et 1 à
Dole)
- Le coaching : perfectionnement (2 sessions de 2 jours : 1 à Dijon et 1 à Dole)
- Intégrer un tiers dans l’accompagnement : le lien avec la famille (2 sessions de 2 jours : 1 à Dijon, 1 à Besançon)
- Usages et pratiques du numérique en orientation (1session de 2 jours à Dijon)

AXE PRIORITAIRE 3 : COMMUNICATION EXTERNE / INTERNE

- Une meilleure communication pour une meilleure visibilité (1 session de 1 jour à Dijon)

AXE PRIORITAIRE 5 : OBSERVATION, DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE DE PROJET
- Coordonner un projet (1 session de 2 jours à Dijon)
- Piloter un projet (1 session de 2 jours à Dole)
- Comment construire et faire vivre un partenariat dans un projet (1 session de 2 jours à Dole)

AXE PRIORITAIRE 6 : PILOTAGE DES STRUCTURES / RH / GESTION COMPTABLE ET
FINANCIERE
- Actualités en droit social (services RH et comptables) (1 session de 2 jours à Dole)
- Actualités en droit social  (directions)(1 session de 2 x 1 jour : 1 à Dijon, 1 à Dole)

AXE PRIORITAIRE 7 : RAPPROCHEMENT JEUNES - ENTREPRISES

- Tout comprendre sur le «sourcing» (1 session de 2 jours à Dijon)
- La médiation en entreprise en lien avec les caractéristiques spécifiques du public jeune (1 session de 2 jours à Dijon)
- La création d’entreprise : panorama des acteurs et des aides (1 session : 2 demies-journées en FOAD)



ACTIONS COLLECTIVES NATIONALES (ACN) 

- Prévention et gestion de l’agressivité et de la violence (1 session de 2 x 2 jours à Dijon)
- Déontologie professionnelle et respect de la vie privée (1 session de 2 x 2 jours à Dijon)
- Accompagnement des publics jeunes et droit du travail (1session de 3 jours à Dijon)
- Démarche ADVP : initiation (1 session de 3 jours à Dijon)
- Améliorer son efficacité professionnelle avec le Mind Mapping (1 session de 2 jours à Dijon)
- Observation du territoire et des jeunes vers l’ingénierie de projet (1 session de 2 x 2 jours à Dole)
- Culture commune (1 session de 2 jours à Dijon)
- Mise en oeuvre du Conseil en Evolution Professionnelle (1 session de 4 jours à Dole)
- Prévenir les risques psychosociaux et agir vers la qualité de vie au travail : 1 session pour personnel non encadrant à Dijon
et 1 à Dole pour encadrants

 FORMATIONS CONTRAT ENGAGEMENT JEUNES 
 FORMATIONS HORS PRF (financement spécifique) 
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Accompagnement des publics vulnérables ou en grand précarité et
migrants primo-arrivants (ACT)
Axe de compétence

Axe 1 : accompagnement des publics spécifiques

Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsable de secteur– 8 à 12 personnes

Durée : 3 jours
Dates et Lieu : 13-14-15 juin à Dijon
Organisme de formation retenu
		 EXPRESSION
		
40 rue des Blancs Manteaux
		
75 004 PARIS
		
Tél. : 06-61-61-14-76 / 06-76-08-42-22

Objectifs pédagogiques et contenus
Jour 1 : Vulnérabilité et précarité
Travail sur les représentations de la vulnérabilité et de la précarité
Définitions : vulnérabilité, précarité, … différence entre différentes formes de la vulnérabilité et chez les jeunes,
contexte historico-sociétal, la réalité d’aujourd’hui et le cadre juridique
Ancrage concret dans le contexte professionnel : situations où vulnérabilité et précarité, soulèvent des questions, des problèmes. Théorie et pratiques à partir des situations.
L’accueil et l’accompagnement de la vulnérabilité : analyse de la complexité des situations, méthode du
codéveloppement, dissocier des temps de questionnement / élaboration / solutions, les indicateurs de repérage,
adapter l’accompagnement adapté et passage de relais, les dispositifs d’aide et d’accompagnement, les partenaires
possibles
Les effets de la vulnérabilité, troubles du lien, souffrance psychosociale : un processus en lien avec la santé
mentale, les troubles du lien social et la souffrance psychosociale associée, les attitudes possibles face aux situations de souffrance
Jour 2 : Interculturalité, migrants primo-arrivants
Moi, ma Culture, mon Identité : les approches interculturelles, s’interroger sur sa propre culture pour mieux
aller vers l’autre, travail sur identité et culture, expérimenter
Approche interculturelle et enjeux de la migration : représentations à l’égard des personnes d’une autre
culture, adaptation et compétences interculturelles, construction et stratégies identitaires ;
La constitution d’un cadre de référence : groupes d’appartenance et cadre de référence
Les enjeux de l’accompagnement des migrants : méthode des chocs culturels et grille de Margalit CohenEmrique, complexité des situations et des stratégies des acteurs, se décentrer, sortir de situations de blocage.
Migration & parcours migratoire : le bon vocabulaire, les parcours migratoires dans un contexte historico-social, cadre juridique, spécificités des mineurs non accompagnés.
Jour 3 : Ancrages, la posture professionnelle
S’interroger sur sa posture professionnelle : situation vis-à-vis des notions évoquées dans les 2 précédents
jours, éprouver la notion de « même » et d’« altérité ».
La communication et les obstacles à la relation interculturelle : la discrimination les obstacles à la relation
interculturelle, différence culturelle, réactions face à la différence, empathie et écoute active, les pictos
Adapter son positionnement pour mettre en œuvre un accompagnement adapté : bonne distance et limites,
le jeune accompagné en situation d’acteur, les partenaires et passage de relais
Les moyens d’actions pour transformer sa pratique professionnelle au quotidien : entamer les changements dans sa pratique, préparer des micro-actions
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Droit des étrangers (ACT)
Axe de compétence

Axe 1 : accompagnement de publics spécifiques

Public visé

Chargés d’accueil, Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours
Dates et lieux : 8 et 9 décembre à Dijon
Organisme de formation retenu

						
IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
					Tél. : 09-50-56-58-32
Trois juristes formateurs animent les sessions de formation « Droit des étrangers ». Chacun des juristes intervenants a acquis une grande connaissance du réseau des Missions Locales dans le cadre de leurs missions de formation mais aussi dans le cadre de leurs fonctions antérieures de juristes d’accès au droit et de cadres de direction
d’une structure d’accès au droit et d’information juridique (association loi 1901 à but non lucratif). Concernant
la thématique « droit des étrangers », les trois intervenants ont animé de très nombreux stages au bénéfice des
professionnels de Mission Locale/PAIO depuis 2014 et partout en France. Outre la confrontation à de multiples
pratiques locales, chaque intervention réalisée a été l’occasion d’associer des professionnels de terrain exerçant
localement.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Avoir une vision globale du parcours administratif en France d’un·e ressortissant·e étranger·ère.
Connaître l’impact du droit des étrangers sur la situation sociale et professionnelle d’un·e jeune accompagné·e.
Comprendre les situations juridiques, les spécificités des statuts, les modalités d’accès aux dispositifs existants.
Mettre en lien ces éléments avec les problématiques de terrain

Contenus
Repérage et description des partenaires
La régularité de la situation du/de la ressortissant·e étranger·ère : les conditions d’entrée sur le territoire,
le séjour sur le territoire, la demande d’un titre de séjour, l’entrée et le séjour irrégulier
L’insertion professionnelle des ressortissant·e·s étranger·ère·s : l’accès à la formation et au stage, l’accès au
travail des jeunes ressortissant·e·s étranger·ère·s, les risques liés aux situations de travail
La protection sociale des ressortissant·e·s étranger·ère·s : les conditions d’accès à la protection sociale, la
mise en oeuvre de la solidarité nationale
La protection au titre de l’asile – Modalités : les conditions d’accès à la procédure, la mise en oeuvre de la
procédure
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Lecomte Niveau 1 (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers – 8 à 10 personnes

Durée : 1 session de 3 jours
Dates et Lieu : 22-23-24 juin à Dijon
Organisme de formation retenu
					
TRAVERSES FORMATION
					
5 avenue Jean Vilar
					14123 IFS
					Tél. : 06-30-35-88-04
					traverses14@gmail.com
TRAVERSES FORMATION propose des formations en entretien d’aide et de conseil méthodologie LECOMTE,
des supervisions, des analyses de pratiques professionnelles

Objectifs pédagogiques et contenus
Cette formation initiale sur trois jours a pour objectif de permettre aux conseillers, en s’appuyant sur leurs savoir faire et savoir être professionnels, de développer des compétences, de les expérimenter pour permettre un
accompagnement dans la durée des bénéficiaires face à leur problématique d’orientation ou/et d’insertion. Située
dans une approche globale de la personne face à sa situation, la formation leur permet de gagner en efficacité en
consolidant la professionnalité de la démarche d’accompagnement qu’ils initient.
Durant les 3 jours de stage de niveau 1, l’accent est mis sur :
• la démarche de co-réflexion et la posture qu’elle suppose de la part du professionnel, démarche favorisant l’engagement du bénéficiaire.
• l’apprentissage de techniques d’entretien d’accompagnement immédiatement transférables dans le quotidien du
travail en Mission Locale
• la prise en compte de la spécificité des publics, leur proximité ou non de l’emploi, leur qualification et le degré de
leur engagement vers une insertion professionnelle.
• l’accompagnement du bénéficiaire en tenant compte des processus de résistance mis en oeuvre par rapport à
l’insertion.
Au cours de la formation, les professionnels pourront apprendre à :
• S’approprier les différentes phases de l’entretien de conseil, méthodologie C. LECOMTE, de l’identification
de la problématique du bénéficiaire à la compréhension de la situation et des enjeux pour le bénéficiaire
• Développer l’écoute active : respect, empathie, sensibilité au non verbal, distance à l’autre
• Utiliser les compétences nécessaires pour mieux accompagner : reflets, spécificité, résumés, questions ouvertes, silence, directionnalité.
• Développer leur autosupervision pour identifier les points de progression de leur pratique de l’entretien.
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Lecomte Niveau 2 (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers ayant déjà suivi Lecomte Niveau 1 – 8 à 10 personnes

Durée : 1 session de 5 jours
Dates et Lieu : 19 au 23 septembre à Dijon
Organisme de formation retenu
					
TRAVERSES FORMATION
					
5 avenue Jean Vilar
					14123 IFS
					Tél. : 06-30-35-88-04
					traverses14@gmail.com
TRAVERSES FORMATION propose des formations en entretien d’aide et de conseil méthodologie LECOMTE,
des supervisions, des analyses de pratiques professionnelles

Objectifs pédagogiques et contenus
La formation de niveau 2 reprend, approfondit et permet d’intégrer les apprentissages effectués en niveau 1, tout
en poursuivant la structuration de l’entretien de conseil jusqu’à la prise de décision et en développant des compétences spécifiques. Il s’agit, en effet, de développer la capacité d’accompagner le bénéficiaire dans son processus
de changement jusqu’à la production et la réalisation de pistes d’action, en tenant compte des résistances qui émergent chez le bénéficiaire dans ces étapes.
Durant les 5 jours de stage de niveau 2, l’objectif est de :
• Découvrir une méthodologie d’accompagnement du bénéficiaire en phase de recherche de solutions.
• Savoir structurer un entretien jusqu’à l’élaboration de pistes d’action et leur mise en oeuvre.
• Connaître et comprendre les mécanismes d’autoprotection du bénéficiaire et leurs impacts sur la relation de
travail.
• Enrichir ses techniques d’écoute et de questionnement par des compétences dites « avancées » au service du
bénéficiaire dans la compréhension de sa (ses) difficultés et la mise en oeuvre de pistes d’action.
• Continuer le travail d’autosupervision, identifier ses propres mécanismes d’autoprotection et ses besoins
psychologiques en relation de conseil.									
Compétences visées :			
Favoriser la prise de conscience chez le bénéficiaire de ses représentations, croyances, valeurs, biais cognitifs.
Utiliser des compétences techniques et relationnelles pour faciliter la compréhension de soi du bénéficiaire.
Restituer au bénéficiaire ses ressources et ses limites face à sa difficulté pour qu’il puisse envisager comment
mettre en oeuvre un changement.
Favoriser la prise de conscience du bénéficiaire par rapport à ses comportements d’autoprotection pour qu’il
puisse mieux les prendre en compte.
Repérer où en est le bénéficiaire dans son processus de changement face à sa difficulté pour adapter son accompagnement.
Repérer et ajuster sa distance à l’autre pour rester dans une posture de co-réflexion.
Repérer, pour l’intervenant, ses propres comportements d’autoprotection pour renforcer le climat empathique.

•
•
•
•
•
•
•
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Comment aborder dans l’accompagnement des problématiques
particulières (hygiène, look, addiction ...) (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 2 sessions de 2 jours
Dates et Lieu (au choix) :
•
•
•

4 et 5 mai à Besançon
11 et 12 octobre à Dijon

Organisme de formation retenu

				
				XOAH FORMATION & CONSEIL
				
1 bis rue des rosiers
				90160 PEROUSE
				xoah@orange.fr
La formation sera animée par Agnès HEIDET, psychologue du travail et ergonome, elle est consultante et
formatrice, depuis plus de 20 ans, sur le champ des trajectoires professionnelles. Riche d’une grande pratique de
prestations de conseil, d’accompagnement en orientation professionnelle et d’une expérience de la coordination
d’un centre de bilans de compétences, elle travaille régulièrement sur les questions d’engagement, de décision, de
projet et d’autonomie. Depuis plus de 15 ans, elle intervient sur différentes actions de formation dans le cadre de
la professionnalisation des professionnels des Missions Locales : « Les leviers de la motivation », « Orientation professionnelle », « Le CEP », « Démarches et outils pour la construction et l’accompagnement de parcours d’insertion
» et « Outiller l’activité d’insertion », « L’accompagnement : comment agir dans une relation d’aide », « la conduite
d’entretien », « l’image de soi »…

Objectifs pédagogiques et contenus
•
•

Comment aborder des problématiques spécifiques avec des publics en difficulté ?
Transmettre l’intérêt de résoudre ces difficultés pour soi et pour les autres, dans une logique d’insertion sociale
et professionnelle.
Faire prendre conscience et aborder la question de la revalorisation de l’image de soi comme étape préalable
du parcours vers l’autonomie.

•

La première journée est centrée sur la compréhension du sujet, du processus de mise en place et des effets de
l’image de soi dans les situations d’accompagnement.
La seconde journée portera davantage sur les modalités d’intervention et la posture professionnelle permettant
d’aborder les sujets sensibles, notamment l’hygiène, les addictions et le look.
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Les outils numériques de la recherche d’emploi - TRE nouvelle génération
(ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers ayant déjà les bases de la TRE « classique » et souhaitant intégrer le volet numérique à ses pratiques
8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours (consécutifs)
Dates et Lieux :  9 et 10 mai à Dijon
Organisme de formation retenu
						COOPERATICE
						
Propulsé par Grands Ensemble
						
LA GRAPPE - 75, rue Léon Gambetta 59000 LILLE
						www.cooperatice.fr
				
Coopératice propose des formations permettant aux professionnels de la formation et de l’accompagnement
d’adapter et de développer leurs compétences en lien avec les technologies numériques. Notre objectif : leur permettre d’aborder sereinement la formation, la communication ou l’accompagnement avec les outils numériques,
et les aider à concevoir des solutions éthiques et créatives basées sur leurs outils actuels et/ou sur les canons du
web. Les formations sont animées par des formateurs professionnels et expérimentés dans le champ du conseil
socioprofessionnels.
				

Objectifs pédagogiques et contenus

Descriptif séquencé du contenu de la formation. Durant les 2 journées nous alternerons des temps et approches
théoriques et méthodologiques avec des temps d’exploration et d’expérimentations en individuel, binôme et
groupe complet.
1ère journée : Les nouvelles méthodes de recrutement, les attentes des jeunes en entreprise et l’adaptation des
pratiques d’accompagnement vers l’emploi. Focus sur les impacts de la crise sanitaire COVID 19 sur ces usages
pour les jeunes et les entreprises… Les principaux réseaux sociaux, leurs usages dans un cadre professionnel et de
recherche d’emploi ou de formation (e-réputation, e-sourcing…). Focus sur les plateformes – applis de mise en
relation – découvertes métiers… (focus LinkedIn, Cv en ligne, salons en ligne, géolocalisation offres…)
2ème journée : Les applications innovantes liées à la recherche d’emploi et la création d’une boîte à outils 2.0
pour l’accompagnement vers l’emploi en intégrant les nouvelles technologies. (Mooc -Serious-games, tableaux de
bord, réalité virtuelle…)
Synthèse et dynamiques post-formation
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Mieux comprendre la génération Z et les mécanismes d’adhésion et de
mobilisation (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 2 sessions de 3 jours
Dates et Lieu (au choix) :
•
•

23 au 25 mai à Dole
8 au 10 novembre à Dijon

Organisme de formation retenu

				
				XOAH FORMATION & CONSEIL
				
1 bis rue des rosiers
				90160 PEROUSE
				xoah@orange.fr
La formation sera animée par Agnès HEIDET, psychologue du travail et ergonome, elle est consultante et
formatrice, depuis plus de 20 ans, sur le champ des trajectoires professionnelles. Riche d’une grande pratique de
prestations de conseil, d’accompagnement en orientation professionnelle et d’une expérience de la coordination
d’un centre de bilans de compétences, elle travaille régulièrement sur les questions d’engagement, de décision, de
projet et d’autonomie. Depuis plus de 15 ans, elle intervient sur différentes actions de formation dans le cadre de
la professionnalisation des professionnels des Missions Locales : « Les leviers de la motivation », « Orientation professionnelle », « Le CEP », « Démarches et outils pour la construction et l’accompagnement de parcours d’insertion
» et « Outiller l’activité d’insertion », « L’accompagnement : comment agir dans une relation d’aide », « la conduite
d’entretien », « l’image de soi »…

Objectifs pédagogiques et contenus

- Mieux comprendre la génération Z, ses attentes, ses besoins
- Permettre aux participants de repérer les évolutions de l’environnement socioéconomique et ses impacts sur les
stratégies d’engagement du public
- Mieux comprendre le fonctionnement de l’engagement
- Comment expliquer les difficultés à se mobiliser ? Quelles ressources pour mobiliser ?
- Identifier les freins à la mobilisation et les leviers de la motivation
- S’approprier les techniques pour maintenir et développer l’engagement conscient et durable du jeune dans son
parcours
- Clarifier l’expression concrète des postures professionnelles et repérer celles qui produisent du pouvoir d’agir
chez les jeunes
La formation se déroulera sur 3 jours consécutifs.
La première journée s’intéressa aux spécificités du public « génération Z », à leurs comportements, notamment les
questions d’engagement et de motivation.
La seconde journée portera sur les moyens à mobiliser pour développer et maintenir la motivation du public jeune.
La dernière journée abordera les leviers d’action du professionnel pour mettre en oeuvre des pratiques d’accompagnement adaptées à cette génération et génératrices d’un engagement éclairé.
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Diversifier ses outils d’accompagnement et adopter une attitude créative
(ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours
Dates et Lieu : 4 et 5 octobre à Dijon
Organisme de formation retenu

				
				XOAH FORMATION & CONSEIL
				
1 bis rue des rosiers
				90160 PEROUSE
				xoah@orange.fr
La formation sera animée par Agnès HEIDET, psychologue du travail et ergonome, elle est consultante et
formatrice, depuis plus de 20 ans, sur le champ des trajectoires professionnelles. Riche d’une grande pratique de
prestations de conseil, d’accompagnement en orientation professionnelle et d’une expérience de la coordination
d’un centre de bilans de compétences, elle travaille régulièrement sur les questions d’engagement, de décision, de
projet et d’autonomie. Depuis plus de 15 ans, elle intervient sur différentes actions de formation dans le cadre de
la professionnalisation des professionnels des Missions Locales : « Les leviers de la motivation », « Orientation professionnelle », « Le CEP », « Démarches et outils pour la construction et l’accompagnement de parcours d’insertion
» et « Outiller l’activité d’insertion », « L’accompagnement : comment agir dans une relation d’aide », « la conduite
d’entretien », « l’image de soi »…

Objectifs pédagogiques et contenus
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
- Appréhender les évolutions récentes, tant dans notre société que dans le champ du monde du travail (incertitude
généralisé, mutations économiques, tension du marché, besoins en compétences…)
- Identifier ses impacts sur les stratégies individuelles et les usages du public jeune
- Repérer les limites de la pédagogie applicative et les atouts de la pédagogie participative, expérientielle et créative
- Appréhender le fonctionnement de la créativité
- S’approprier des méthodologies innovantes (techniques de scénarios, story telling, outils d’aide à la décision…)
facilitant l’ouverture du champ des possibles
- Mettre en oeuvre des stratégies de détour (décalage, prise de recul, confrontation…) et développer sa créativité
pédagogique à travers les outils de décentrage (conte, BD, ludique…)
- Découvrir des techniques de séquences expérientielles mettant en oeuvre les arts du spectacle et le jeu
- Mettre la créativité au service de la résolution de problèmes et de la production d’idées
- Repérer comment ces techniques modifient la posture de l’accompagnant
La formation se déroulera sur 2 journées consécutives.
La première journée s’intéressa aux évolutions sociétales et à leurs effets sur les attentes du public, ainsi que sur les
principes et le fonctionnement créatif.
La deuxième journée sera davantage centrée sur les moyens permettant de développer l’aspect créatif en accompagnement.
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Programme Régional de Formation des personnels 2022
Repérer la souffrance psychique du jeune pour adapter ses attitudes
professionnelles (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet– 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et Lieu :

- 8 et 9 mars à Dijon
- 24 et 25 novembre à Besançon

Organisme de formation retenu
		
		
		
		

RESSOURCES ET CARRIERES
25 boulevard des Italiens - 75 002 PARIS
Tél. : 01 48 78 82 20
www. ressourcesetcarrieres.com

Objectifs pédagogiques
Il s’agit pour le participant de :
o Acquérir des connaissances de base concernant les troubles psychiques des jeunes
o Connaître les modes d’expression de la souffrance chez les jeunes
o Repérer les souffrances psychologiques chez les jeunes accompagnés
o Interroger ses propres représentations de la santé, ses préjugés, ses peurs
o Adapter sa posture et améliorer ses réactions
o Optimiser ses pratiques d’accompagnement
o Connaître les acteurs et les dispositifs pouvant être mobilisés
o Être en capacité d’orienter et/d’intervenir en fonction de la situation
Jour 1
•
•
•
•
•

Clarifier le cadre d’un accompagnement d’un jeune intégrant les questions de santé, en particulier
psychologiques
Santé psychique des jeunes : de quoi parle-t-on, et comment identifier leurs souffrances?
Connaître les acteurs et les dispositifs pertinents pouvant être mobilisés
L’accès aux droits à la santé du jeune
Les acteurs et relais

Jour 2
•
•
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Ma posture d’accompagnant
Aborder la question avec le jeune, l’accompagner

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Gérer la frustration et les émotions du jeune (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Chargés d’accueil, Chargés d’Information Communication, Conseillers, Chargés de projet - 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et Lieu (au choix) :
•
•

12 et 13 avril à Dijon
19 et 20 septembre à Besançon

Organisme de formation retenu
EXPRESSION
40 rue des Blancs Manteaux
75 004 PARIS
Tél. : 06-61-61-14-76 / 06-76-08-42-22

Contenus
Donnés à titre indicatif, ils seront adaptés, aux situations et besoins des participants :
•

Comprendre la notion de crise chez l’adolescent : représentations autour du sujet, identification des différentes situations de crise rencontrées au sein des Missions Locales, la puberté et la crise
d’adolescence et son impact dans la construction psychologique des jeunes adultes, les différentes
étapes traversées par un adolescent en souffrance, l’image du corps et la construction de l’identité.

•

La gestion des situations de crise : comprendre la souffrance du jeune sans s’identifier à elle, la notion
de crise chez l’adolescent du XXIème siècle, interroger son propre rapport à la souffrance, les troubles du
comportement (quelques notions), les émotions (une réponse à la crise), la frustration et son rôle dans la crise

•

Différencier émotion, sentiment et sensation : les différentes émotions et leurs fonctions, la place des sentiments, les sensations (conduites à risque) pour gommer les émotions, accueillir les émotions et les sentiments,
laisser l’émotion s’exprimer dans un cadre sécurisant et contenant, adopter la bonne distance vis-à-vis du transfert

•

La frustration et l’accompagnement : le rôle de la frustration dans la construction identitaire, l’intolérance à
la frustration, l’hyper modernité (société contemporaine), utiliser la frustration pour accéder au désir du jeune,
la frustration chez l’accompagnant, les ressources des professionnels en charge d’adolescents complexes

•

La violence : les spécificités de la violence chez les jeunes, la différence entre la violence et l’agressivité, les
différentes formes de violence (psychologique, verbale, physique, sexuelle), la violence et l’agressivité dans les
états de souffrance psychique, les différents types de souffrances, la prise en compte du cadre socio-culturel,
la relation accompagné/ accompagnant et les représentations de part et d’autres
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Programme Régional de Formation des personnels 2022
Apprendre à construire un Escape Game pédagogique (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Chargés d’information communication, Conseillers, Chargés de projet – 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et Lieu (au choix) :
•
•

2 et 3 juin à Dijon
9 et 10 juin à Besançon

Organisme de formation retenu
Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
6 rue de l’Oratoire
69300 CALUIRE ET CUIRE
contact@fm2j.com
										
FM2J Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet, est une SCOP (tous les salariés de FM2J sont
associés de la structure). La gouvernance est partagée et démocratique. Elle est assurée collégialement par l’équipe
permanente. Leur projet est de Valoriser le jeu auprès des professionnels, les former à une utilisation appropriée
du jeu et leur offrir des ressources nécessaires afin de : Penser le jeu libre comme objet culturel, support éducatif,
thérapeutique et vecteur social. De contribuer à l’épanouissement de tous les individus à travers le jeu. De favoriser
un espace d’autonomie, de créativité et de liberté à partir d’un cadre ludique adapté.

Contenus
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition d’un Escape Game (ses origines, l’engouement, pratiquants etc…)
Intérêt de l’Escape Game en tant qu’outil pédagogique
Participation à un Escape Game pédagogique créé avec l’outil proposé par le formateur
Créer une cohérence entre compétences sollicitées, objectifs pédagogiques et thématique
Elaborer un scénario composé de séquences ludiques mobilisant les compétences et objectifs pédagogiques
définis
Structurer les séquences de son scénario, en définir les embûches et enchainements
Organiser son Escape Game : le public, aménager l’espace de jeu, communication
Découverte de jeux d’édition inspirés de l’Escape Game (Unlock, Exit, etc…)

Moyens pédagogiques
•
•
•
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Ateliers en sous-groupe
Echanges entre participants et avec le formateur
Contenus théoriques et pratiques

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Les outils d’animation collective : le photolangage (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet - 8 à 12 personnes

Durée : 1 jour
Date et Lieu (au choix) :
•
•

16 mai à Besançon
13 octobre à Dijon 	

Organisme de formation retenu
EXPRESSION
40 rue des Blancs Manteaux
75 004 PARIS
Tél. : 06-61-61-14-76 / 06-76-08-42-22
Depuis 30 ans, l’organisme Expression conçoit et anime des dispositifs de formation et d’intervention psychosociologique pour les entreprises, les associations, les institutions publiques. Dans une logique de co-construction, il
prend en compte les demandes et les différents points de vue des acteurs concernés.

Contenus
Donnés à titre indicatif, ils seront adaptés, aux situations et besoins des participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
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La méthodologie du photolangage, pourquoi, comment, les différentes étapes à mettre en oeuvre
Les fondements théoriques de la méthode
Les aspects techniques et logistiques, les différents kits de photos disponibles
Les intérêts et les limites de la méthode
Les trucs, astuces, erreurs à éviter
L’analyse de cas concrets et pratiques
La posture de l’animateur
Le fonctionnement d’un groupe, la dynamique, les processus à l’oeuvre et pistes pour améliorer sa pratique
de l’animation

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Le coaching, une approche pertinente au service de l’accompagnement
des jeunes : initiation (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, quelle que soit leur ancienneté, prêts à envisager une nouvelle approche pour accompagner la
transformation de leur public – 8 à 12 personnes

Durée : 3 jours
Dates et lieux de la formation Initiation (au choix) :
- Du mardi 15 au jeudi 17 mars à Dole
- Du mardi 27 au jeudi 29 septembre à Dijon

Formateur retenu :
Isabelle CHAPELAIN
Coach et formatrice
poppyscoach@yahoo.com									

Objectifs
Cette formation interactive a été créée sur mesure, pour offrir à tous les conseillers volontaires, une nouvelle
perspective dans leur accompagnement.
Objectifs pédagogiques :
• Connaître les principes fondamentaux de l’approche « Coaching », outils à la portée de tous.
• Apprendre la posture nouvelle du « Conseiller Coach »
• Identifier les leviers et stratégies applicables pour générer l’engagement des jeunes
Objectifs opérationnels :
A la fin des 3 jours les conseillers seront capables :
- D’assimiler l’état d’esprit du « Conseiller Coach »
- De mobiliser des outils simples et efficaces pour leur public
- De ressentir un nouveau confort dans leur mission d’accompagnement
Compétences clés visées :
• Ecoute active et empathique,
• Questionnement et feedback
• Curiosité et Créativité
Méthode pédagogique :
L’approche pédagogique emprunte les techniques d’animation d’un groupe de coaching, tel qu’Odyssée à la
Mission Locale de Dole.
• Alternance d’apports théoriques, de démonstrations et d’exercices d’application
• Tour de parole et débriefing en grand groupe
• Travail co-créatif en binômes et en sous-groupe
• Approche interactive et collaborative
• Word café
16

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Le coaching : perfectionnement (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers – 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et lieux de la formation Initiation (au choix) :
- Mercredi 11 et 12 mai à Dijon
- Mardi 22 et 23 novembre à Dole

Formateur retenu :
Isabelle CHAPELAIN
Coach et formatrice
poppyscoach@yahoo.com									

Contenus
1ère journée :
•
•
•

Etat des lieux suite à la 1ère formation :
- Expression du vécu sur l’expérimentation du coaching dans la pratique
- Réponse aux questions et apports théoriques en soutien
Favoriser chez le jeune la Connaissance de Soi : Se connaître et s’accepter :
- La Structuration de la Personne, Parcours de vie et messages de parrainage positifs
- Le Cercle des Croyances, recadrage
Renforcer chez le jeune la Confiance en Soi : Se connecter à sa force :
- Questionnement spécifique/Confiance en soi : Etat présent/Etat désiré
- Confiance en Soi ou Estime de Soi ? : capacités ou valeur ?
- Ancrage de Ressources sur ligne de temps : Passé – Présent - Futur
- Sortir de sa zone de confort : Exploration de la zone d’apprentissages
2ème journée :

•

•

Harmoniser ses relations : Apprendre à résoudre les conflits :
- La notion d’Intention Positive : voir au-delà des apparences
- La Cartographie Relationnelle : faire le point sur ses relations
- Les Positions Perceptuelles de Base : changer de perspective
Accompagner l’élaboration du « Projet de Vie » : Du rêve à la réalité :
En lien avec les 10 Défis de la Jeunesse, vu dans la 1ère session …
- Les Notions de rêve de vie, de vocation et projet de vie
- Se connecter à sa vocation profonde et construire sa mission
- Les 6 niveaux logiques de Robert Dilts : Construire un projet structuré

•

Conclusion : « Comment continuer à progresser ? » (Word Café)
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Intégrer un tiers dans l’accompagnement : le lien avec la famille (ACT)
Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Conseillers, Chargés de projet - 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et Lieux (au choix) :
•
•

2-3 mai à Dijon
28-29 novembre à Besançon

Organisme de formation retenu
EXPRESSION
40 rue des Blancs Manteaux
75 004 PARIS
Tél. : 06-61-61-14-76 / 06-76-08-42-22
Depuis 30 ans, l’organisme Expression conçoit et anime des dispositifs de formation et d’intervention psychosociologique pour les entreprises, les associations, les institutions publiques. Dans une logique de co-construction, il
prend en compte les demandes et les différents points de vue des acteurs concernés.

Contenus
Donnés à titre indicatif, ils seront adaptés, aux situations et besoins des participants :
•

La fonction tierce : les représentations individuelles, collectives et sociales de la tiercéisation, l’espace
intermédiaire winnicottien, la relation triangulaire, la fonction tierce, l’espace transitionnel, intégration d’un
tiers, les freins et leviers de la tiercéisation

•

Médiation familiale et entretien familial : la notion de famille dans l’hypermodernité, la compréhension de la famille (culture, ethnie, « race », migration et exil), la médiation entre consensus et compromis,
les techniques d’entretien, la préparation d’un entretien, le cadre d’un entretien familial et/ou d’une médiation familiale, le positionnement professionnel en entretien et en médiation, soutenir les échanges

•

La notion d’accueil : la manière de contacter le tiers et considérer les besoins du jeune, la limite de l’intégration, la régulation des échanges, l’observation des attitudes des parties pour adapter son action, l’accueil
des mécanismes de défense en entretien (régression, agressivité, fuite), déni, l’inégalité face à la souffrance, la
souffrance dans les différentes cultures, poser le cadre en entretien ou en médiation pour accueillir la parole
des protagonistes, la nécessité de poser des limites en entretien, la relation d’aide (don, contre-don, échange),
la notion de contenance et de sécurité, la nécessité de verbaliser des mots sur les maux
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Usages et pratiques du numérique en orientation (ACT)

Axe de compétence

Axe 2 : accueil, accompagnement, orientation du public

Public visé

Chargés d’accueil et d’animation, chargés de documentation, chargés d’information communication, conseillers –
8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates : 17 et 18 mai à Dijon
Organisme de formation retenu
COOPERATICE
Bazaar St-So. 292 rue Camille Guérin - 59 000 Lille
michael.bodzioch@cooperatice.fr
Coopératice propose des formations permettant aux professionnels de la formation et de l’accompagnement
d’adapter et de développer leurs compétences en lien avec les technologies numériques. Notre objectif : leur permettre d’aborder sereinement la formation, la communication ou l’accompagnement avec les outils numériques,
et les aider à concevoir des solutions éthiques et créatives basées sur leurs outils actuels et/ou sur les canons du
web. Les formations sont animées par des formateurs professionnels et expérimentés dans le champ du conseil
socioprofessionnels.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Identifier les principaux outils numériques tels que réseaux sociaux, outils spécifiques à l’orientation, à l’accompagnement, outils génériques et leurs usages
Tester des outils pour en faciliter l’appropriation
Concevoir des scénarii d’intervention intégrant les outils numériques.

Programme de la formation
1er JOUR
•
•
•

Faire le point sur ses pratiques numériques et outils d’accompagnement et d’orientation
Apports théoriques et méthodologiques : les impacts de la crise sanitaire dans les parcours de formation,
d’orientation et d’emploi. Ex : découverte métiers, cooptation et plateformes simulation…
Etude de cas et/ou échanges de pratiques : tester des outils pour en faciliter l’appropriation et concevoir des
scénarii d’intervention

2e JOUR
•
•

19

Apports théoriques et méthodologiques : quels outils numériques disponibles en fonction de la situation du
jeune et comment les évaluer ? Echanges de pratiques. Plateforme et réseaux sociaux pour l’orientation et faciliter l’ouverture du champ des possibles pour les jeunes.
Atelier numérique : expérimenter et évaluer un outil au choix parmi ceux proposés (réseaux sociaux, tableaux
de bord etc.) : voir leurs applications en entretien individuel ou atelier collectif.

Professionnalisation du réseau des
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Une meilleure communication pour une meilleure visibilité (ACT)
Axe de compétence

Axe 3 : communication externe / interne

Public visé

Toute personne amenée à communiquer sur sa Mission Locale - 8 à 12 personnes

Durée : 1 jour
Date et lieu : 10 octobre à Dijon
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

AFM Consultants
6 rue de Moscazzano - Potangey
21 110 AISEREY
Tél. : 06-14-47-56-23 / 03-80-29-76-39

Objectifs pédagogiques et contenus

Pendant la journée, seront abordés les théories de la communication : langage verbal et non verbal.
I) Les bases de la Communication
Les points fondamentaux de la communication : les différents codes et niveaux de la communication
Les règles de MERHABIAN
Les différents canaux de la communication :
Les conditions d’une communication réussie
Une communication à 360°
Le diagnostic pour communiquer efficacement : QQOQCCP
Atteindre son objectif en identifiant ce qui est déterminant dans un message. Cas pratique : établir un schéma de
la communication
II) Développer sa notoriété et son image de marque : je présente ma structure
La marque de sa structure : Le nom et signature, Le logo, La charte graphique
Définir l’objectif à atteindre
Construire son scénario
Savoir rédiger le message à faire passer, structurer les informations
Savoir utiliser les supports de la présentation. Assurer son oral
Exercice d’application
III) Adapter sa communication aux situations et aux personnes
Découvrir la PNL, Programmation Neurolinguistique : bases
La Découverte de l’intelligence émotionnelle. Pratiquer l’écoute active
La communication non verbale
Identifier les obstacles à une bonne compréhension
Identifier les 7 risques de détérioration de la communication entre un émetteur et un récepteur. Cas pratique
Adapter son discours à son interlocuteur
Identifier les personnes avec lesquelles se manifestent des difficultés relationnelles Rester ouvert et flexible
IV) Dynamiser sa communication avec les outils adaptés
Mettre en place une stratégie de communication
Les réseaux sociaux professionnels, comment les utiliser (linkedin, viadeo, twitter, blogs, forums)
Optimiser sa communication par email : comprendre les enjeux de l’e-mail, rédiger avec méthode, fluidité et
rapidité.
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Coordonner un projet (ACT)
Axe de compétence

Axe 5 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé : Conseillers, Chargés de projet, Responsables de secteur – 8 à 12 personnes
Durée : 1 session de 2 jours
Dates et Lieu : 16 et 17 juin à Dijon
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

CFPPA de Montmorot
514 avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot
Tél : 03 84 87 20 02
cfppa.montmorot@educagri.fr /www.projets-territoires.fr

Etablissement public de formation pour adultes rattaché au Ministère de l’Agriculture, le CFPPA de M
 ontmorot
contribue au développement des territoires ruraux. Il construit avec les acteurs concernés, des parcours de
professionnalisation permettant l’acquisition de compétences individuelles et collectives, visant à la création et au
développement d’activités. Il a la spécificité par rapport à d’autres CFPPA d’avoir développé un Pôle « Projets et territoires ».

Programme

Les points clés de la conduite de projet au sein d’une Mission locale
• Tendances d’évolution de la fonction « ingénierie et pilotage de projet »
• Identification collective des spécificités de cette fonction au sein des Missions locales
• Les différentes phases de conduite d’un projet : lancer la démarche, diagnostiquer, élaborer le projet, le réaliser,
l’évaluer (fil rouge de la formation) : de la démarche linéaire à la démarche itérative
• La conduite de projet en 10 points clés
La construction d’un projet
• Outils d’analyse d’une situation problème collectivement : entrainement mental, AFOM, FOAR, PPCO
• Faire émerger des idées : brainstorming et autres outils de créativité
• Les principales conditions de réussite de la conduite d’un projet
• Les nouvelles méthodes de conduite de projets : démarche Agile, le design des services, le passage en « mode
workshop », la méthode « Appreciative Inquiry », l’approche « Business Model Canvas » …
• L’analyse des facteurs de risques, facteurs de réussite : « scénarios rose et noir »
• La note de cadrage du projet, le cahier des charges fonctionnel
• L’élaboration d’un arbre à objectifs pour identifier les objectifs stratégiques d’un projet
La mobilisation de ses collègues et des partenaires autour d’un projet.
• Les conditions de réussite de la coopération interne et externe
• L’analyse stratégique du pilotage et des logiques d’acteurs
• Les stratégies de recherche d’alliés internes et de partenaires
• Les instances de pilotage d’un projet (stratégique, opérationnel)
• Rôles et postures du chargé de projet
La planification de son projet et les ressources nécessaires et mobilisables
• Planifier, organiser, réguler : diagramme de gantt, le « pont de corde », RACI, KANBAN..
• Décider, choisir les priorités : grille de critères, vote et hiérarchisation avec gommettes
L’évaluation de son projet
• La méthodologie d’évaluation avant, pendant et après un projet
• Les critères et indicateurs d’évaluation d’un projet,
• La gestion des écarts entre les résultats projetés et les résultats obtenus
• Des outils simples et concrets d’évaluation d’un projet
21

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Piloter un projet (ACT)
Axe de compétence

Axe 5 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé : Chargés de projet et responsables de secteur maîtrisant déjà les bases de la conduite de projet et
étant en responsabilité sur le pilotage de celui-ci – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours
Dates et Lieu : 15 et 16 septembre à Dole
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

CFPPA de Montmorot
514 avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot
Tél : 03 84 87 20 02
cfppa.montmorot@educagri.fr /www.projets-territoires.fr

Etablissement public de formation pour adultes rattaché au Ministère de l’Agriculture, le CFPPA de M
 ontmorot
contribue au développement des territoires ruraux. Il construit avec les acteurs concernés, des parcours de
professionnalisation permettant l’acquisition de compétences individuelles et collectives, visant à la création et au
développement d’activités. Il a la spécificité par rapport à d’autres CFPPA d’avoir développé un Pôle « Projets et
territoires » qui met en oeuvre :
• une formation longue « Responsable de projets – Territoires en transition » de niveau II depuis 1987
(titre homologué de niveau 6)
• des formations courtes pour des chargés de projets dans des associations, collectivités locales et autres
organisations sur la conduite de projet, l’animation d’ateliers participatifs, le management de projet,
énierie financière, l’évaluation d’un projet, la mobilisation de réseaux, la conduite de mission, l’élaboration de
projets européens…
• des études et des missions d’accompagnement/conseil sur les stratégies de développement et de professionnalisation pour des acteurs et des organisations professionnelles ou territoriales. Il intervient notamment dans les
domaines du développement territorial, de l’emploi/formation, de l’économie sociale et solidaire, du tourisme
et de l’agriculture en circuits courts.

Programme
•

Les points clés du pilotage de projet au sein d’une Mission locale : enjeux et spécificités de la gestion en mode projet

•

La rédaction d’un projet avec définition des modalités de mise en œuvre

•

Le chiffrage d’un projet

•

La fonction maîtrise d’ouvrage et les conditions de cohérence de la réalisation d’un projet

•

L’animation des groupes de travail en mode « projet »

•

Le contrôle de la réalisation et le compte-rendu de l’avancement du projet

•

L’évaluation des résultats

•

L’utilisation d’outils de pilotage structurants
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Comment construire et faire vivre un partenariat dans un projet (ACT)
Axe de compétence

Axe 5 : observation, développement et ingénierie de projet

Public visé : Chargés de projets, Responsable de Secteur, Directeurs – 8 à 12 personnes
Durée : 2 jours
Dates de la Formation A Distance : 6 et 7 octobre à Dole
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

CFPPA de Montmorot
514 avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot
Tél : 03 84 87 20 02
cfppa.montmorot@educagri.fr /www.projets-territoires.fr

Programme
Les enjeux du partenariat et de la coopération pour les projets conduits par une mission locale.
Apports et échanges sur les caractéristiques des partenariats de projet d’une mission locale : définitions, objectifs, plus-value du partenariat, critères de qualité d’un bon partenariat, origines possibles du partenariat (imposé,
impulsé, volontaire…), composition (monosectoriel, diversifié), les différents états du partenariat dans un projet
(affichage, idéologique, d’alliance, apprenant).
Grille de décryptage des dynamiques de partenariats passés ou en cours : description, positionnement personnel
(rôle/contribution, légitimité, marges de manoeuvre), points positifs/aspects facilitants/leviers, points délicats/
éléments de contraintes, enseignements/conditions requises.
Comprendre et agir sur le système d’acteurs (apports sur l’analyse stratégique, la sociologie des organisations) ;
utilisation d’outils opérationnels (organigramme, cartographie des acteurs, sociogramme des relations, matrice
d’analyse stratégique, diagramme synergie/antagonisme et influence/enjeux).
La mobilisation des partenaires autour d’un projet.
• Les conditions de réussite de la coopération externe
• Les stratégies de recherche de partenaires
• Les instances de pilotage d’un projet (stratégique, opérationnel)
• La formalisation d’un partenariat
Les modalités d’animation, de pilotage, d’organisation et de gouvernance pour faire vivre un partenariat : présentation de quelques outils d’animation
Les missions et compétences du chargé de partenariat et de coopération, positionnement
et postures, trucs et astuces
Les conditions de réussite et facteurs de risques pour construire et animer un partenariat
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Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Actualités en droit social (directions) (ACT)
Axe de compétence

Axe 6 : pilotage des structures / RH / gestion comptable et financière

Public visé

Directions – 8 à 12 personnes

Durée : 2 x 1 jour
Dates et Lieu :

12 avril à Dijon + 18 octobre à Dole

Organisme de formation retenu
		
		
		
		

IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32

Objectifs pédagogiques et contenus
Les axes thématiques seront ajustés en fonction des actualités sociales et RH et des retours des participants.

Jour 1 : Les leviers de la fidélisation des salariés et avantages sociaux
En intégrant les apports de la convention collective nationale, il s’agit de :
- Connaître le cadre juridique des différents outils
- Appréhender et distinguer les conditions de mise en oeuvre
- Comprendre les conséquences fiscales et sociales
Contenu pédagogique :
Intéressement : Distinction Participation / Intéressement,Les principes de l’intéressement, Modalités de mise en
œuvre, Contenu de l’accord, Régime social de l’intéressement
Plans d’épargne salariale : Définition et finalités des différents positifs PEE et PERCO, Mise en place des
différents plans, Les mécanismes d’alimentation, Abondement de l’employeur, Articulation avec l’intéressement
Le compte épargne temps : Objet du Compte Épargne Temps, Mise en place du CET, Modalités et règles
d’abondement, Utilisation du CET, Liquidation du CET
Les autres avantages sociaux : Titres restaurant, Chèques vacances, Chèques cadeaux

Jour 2 : Actualités juridiques en droit social
Objectifs pédagogiques :
- Connaître les récentes évolutions législatives et jurisprudentielles
- Appréhender les dispositifs d’exception liées à la crise sanitaire
Contenu pédagogique :
Actualité de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail : Clauses du contrat de travail, CDD,
Congés, Droit disciplinaire, Inaptitude au travail
Actualité de la rupture du contrat de travail : Contentieux de la rupture conventionnelle, Actualités licenciement pour motif personnel, Procédure prud’hommale
Rupture du contrat de travail
Flexibilité lieu de travail : Actualités télétravail, Télétravail et nouveaux espaces de travail
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Actualités en droit social (services RH et comptables) (ACT)
Axe de compétence

Axe 6 : pilotage des structures / RH / gestion comptable et financière

Public visé

Responsables administratifs et financiers, responsables de ressources humaines, assistants de direction, assistants
financiers, assistants de gestion – 8 à 12 personnes

Durée : 1 session de 2 jours
Dates et Lieu : 13 et 14 octobre à Dole
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32

In Formatio, ce sont 3 juristes qui animent les sessions de formation. Chacun des juristes intervenants a acquis
une grande connaissance du réseau des Missions Locales dans le cadre de leurs missions de formation mais aussi
dans le cadre de leurs fonctions antérieures de direction d’une structure d’accès au droit et d’information juridique
(association loi 1901 à but non lucratif).
La formation sera animée par Christelle PONCHARREAU ou Cédric BARBEYRON ou Denis PACOMME.

Objectifs pédagogiques et contenus
Jour 1 : Organisation du temps de travail
Objectifs pédagogiques : en intégrant les apports de la convention collective nationale, il s’agit de connaître le
cadre juridique des différents outils, appréhender et distinguer les conditions de mise en oeuvre et enfin comprendre les conséquences fiscales et sociales
Contenu pédagogique :
Temps de travail : Principe, Organisation en mission locale, Régime des heures complémentaires, Régime des
heures supplémentaires
Aménagement du temps de travail : Conditions, Modalités
Individualisation du temps de travail
Le régime des RTT : Distinction RTT et repos compensateur, Principe RTT, Définition modalités mise en place
et prise RTT
Les congés payés : Modalités d’acquisition, Prise et ordre des départs, Indemnité compensatrice de congés payés
et fin de contrat
Jour 2 : Actualités juridiques en droit social
Objectifs pédagogiques : connaître les récentes évolutions législatives et jurisprudentielles et appréhender les dispositifs d’exception liées à la crise sanitaire
Contenu pédagogique :
Actualité de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail : Rédaction des clauses du contrat de travail,
CDD, Congés, Inaptitude au travail partielle et totale, Mi-temps thérapeutique, modalités de mise en oeuvre
Rupture du contrat de travail
Flexibilité lieu de travail : Actualités télétravail, Télétravail et nouveaux espaces de travail, - Documents nécessaires à transmettre à l’employeur
Formalisme et incidences des avantages sociaux sur contrat de travail : Titres restaurant, Chèques vacances,
Chèques cadeaux
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Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
Tout comprendre sur le «sourcing» : une méthodologie basée sur la
prospection (ACT)
Axe de compétence

Axe 7 : rapprochement jeunes entreprises

Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsables de secteur – 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et Lieu :

Lundi 28 et mardi 29 mars à Dijon

Organisme de formation retenu
		 EXPRESSION
		
40 rue des Blancs Manteaux
		
75 004 PARIS
		
Tél. : 06-61-61-14-76 / 06-76-08-42-22

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les freins et blocages du jeune au moment de l’étape du sourcing
Etre capable de soutenir, d’accompagner le jeune dans le passage du projet au plan d’action opérationnel
Savoir utiliser les filtres de sélection des entreprises : activité, taille, proximité, …
Prendre conscience de la puissance et du potentiel de son réseau
Savoir bâtir une liste d’entreprises avec la méthode des petits pas
Avoir un panorama des outils 2.0 et leurs particularités
Comprendre les fonctionnalités des réseaux sociaux professionnels

Contenus
•
•
•
•
•
•
•
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Les acteurs économiques et institutionnels du territoire : les secteurs économiques présents sur le territoire, les principales organisations (artisans, entreprises, associations, acteurs publiques), les partenaires (expert-comptable, fournisseurs)
L’organisation des employeurs pour le recrutement : le dirigeant, les fonctions supports (DRH, DAF,
RSE, achat), les fonctions opérationnelles (production, commercial, logistique)
Le réseau territorial : les structures territoriales d’appui au recrutement, les réseaux professionnels (Réseau
Entreprendre, Clubs RSE, DD, ...), les structures associatives et les têtes de réseau régionales/départementales
La chaîne de valeur du sourcing : l’entreprise (son secteur, sa structure, son marché, ses produits, ...), le
poste (ses enjeux, ses missions, ses moyens, sa position, ...), le profil (formation, expérience, connaissances,
personnalité, ...)
La chaîne de valeur du jeune : élaboration du projet (comment passer du rêve à la réalité ?), la motivation
pour le projet, les conditions de l’engagement
Le sourcing traditionnel : les réseaux sociaux réels, comment « pitcher » son projet à son entourage, importance de la motivation, de la mobilisation, de l’image de soi
Le sourcing 2.0 : les réseaux virtuels (LinkedIn, Viadeo, Facebook, ...), les sites de recrutement généralistes,
spécialisés, RSE (Mozaïk RH, SOS, ...), les sites de recrutement des entreprises/associations, les salons, jobdating, journées portes ouvertes, anniversaires, ...

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
La médiation / suivi en entreprise en lien avec les caractéristiques du
public jeune (ACT)
Axe de compétence

Axe 7 : rapprochement jeunes entreprises

Public visé

Conseillers, Chargés de projet– 8 à 12 personnes

Durée : 2 jours
Dates et Lieu : 7 et 8 juin à Dijon
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

RESSOURCES ET CARRIERES
25 boulevard des Italiens - 75 002 PARIS
Tél. : 01 48 78 82 20
www. ressourcesetcarrieres.com

Objectifs pédagogiques
Journée 1
Introduction : Règles du jeu, présentation du programme, présentation des stagiaires sous une forme dynamique
Faire l’état des lieux de son expérience, en suivi dans l’emploi et gestion des difficultés
• Ce que je vis, où j’en suis dans ma mission de « suivi dans l’emploi »
• Les situations fréquemment rencontrées, situations de réussite et celles vécues comme difficiles
• La gestion des conflits : définition, sources et niveaux d’escalade
• Les méthodes et outils expérimentés : ce qui fonctionne, ce qui reste problématique
Journée 2
Développer sa capacité à gérer son propre comportement et ses émotions
• Clarifier ses registres de communication : distinction entre émotion, opinion, jugement, fait
• Mobiliser les différents niveaux d’écoute et le savoir questionner et reformuler
• Cerner son mode relationnel en situation tendue ou face au mécontentement du public
• Gérer sa réactivité émotionnelle et faire baisser son niveau de stress par des techniques appropriées
Prendre la posture de médiateur « facilitateur de dialogue » et mobiliser les bons leviers selon le niveau
de tension
• Créer les conditions d’accueil et aller au-delà des préjugés avec l’écoute active
• Questionner en posture assertive et poser la juste distance émotionnelle, face au quiproquo ou au malentendu
• Lever les incompréhensions par un questionnement pertinent avec « la boussole du langage »
• Faire baisser la tension et répondre au besoin face à la frustration avec la communication non violente
• Gérer la réactivité émotionnelle et rétablir la communication
• Proposer une médiation quand le conflit s’installe
Connaître et expérimenter les étapes et outils d’une action de médiation
• Rôle et posture du médiateur : ni juge ni arbitre
• L’entretien individuel préalable à une médiation
• La rencontre entre les parties : les étapes de « l’accueil », du « récit » et du « dialogue »
• La fin d’une médiation et l’établissement de « l’accord »
• L’accompagnement possible d’après médiation
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Missions Locales BFC
Programme Régional de Formation des personnels 2022
La création d’entreprise : panorama des acteurs et des aides (ACT)
Axe de compétence

Axe 7 : rapprochement jeunes entreprises

Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsables de secteur– 8 à 12 personnes

Durée : 2 demies-journées / 7h
Dates de la Formation à Distance : 14 et 21 octobre matins
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

BGE PERSPECTIVES
44 avenue Françoise Giroud - 21000 DIJON
Tél. : 03 85 22 91 94
contact@bge-perspectives.com / www.bge.asso.fr

BGE est un réseau national avec plus de 40 ans d’expérience dans l’appui aux entrepreneurs. Il est spécialisé sur la
création / reprise de TPE et intervient de l’émergence du projet jusqu’au développement d’entreprises en activité.
En Bourgogne Franche Comté, 3 associations BGE sont présentes : BGE Nièvre/Yonne, BGE Franche Comté,
BGE Côte d’Or Saône et Loire et Ain. Egalement organisme de formation certifié, BGE exerce une activité de
formation professionnelle continue depuis 15 ans.

Contenu
Objectiver la création d’entreprise en Bourgogne Franche Comté :
• données repères (statistiques) sur la nature des entreprises créées en BFC (évolution, taille, secteurs)
• ciblage sur le public des moins de 26 ans : évolution de la part du public jeune, zoom sur les motivations
Comprendre le parcours des porteurs de projet : les étapes de la création d’entreprise
• Les composantes d’un projet entrepreneurial : adéquation personne/projet, étude de marché, stratégie commerciale, prévisionnel financier et plan de financement initial, statut juridique et fiscal, protection sociale
• L’articulation des acteurs emploi/orientation et de l’appui expert en entrepreneuriat
Identifier les acteurs de l’accompagnement et les ressources disponibles
• Cartographie des acteurs en BFC institutionnels, publiques, associatifs, privés
• Cas pratiques : qui orienter où ? Quand ?
Répondre aux questions du public en Mission Locale :
• Les différents statuts juridiques et fiscaux
• Zoom sur la MICRO ENTREPRISE
• Les aides financières mobilisables en Région BFC pour les -30 ans
Favoriser le rebond des personnes qui ne créent pas
• De la nécessité de valoriser les compétences acquises
• Comprendre les risques de la création pour mieux en prémunir le public
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Prévention et gestion de l’agressivité et de la violence (ACN)
Thématique : Accueil/vente
Public visé : Chargés d’accueil, conseillers – 10 à 16 personnes
Durée : 1 session de 2 x 2 jours
Dates et Lieu : les 10-11 mars + 4-5 avril à Dijon
Organisme de formation retenu
		
		
		
		

GROUPE REPONSES
122 rue Jean Vilar
26 000 VALENCE
Tél. : 06-64-98-87-59

Contenus
Cette formation permettra aux professionnels des Missions Locales de diminuer sensiblement les risques d’agressivité et de violence dans leur rapport au public, et de maintenir des relations constructives.
Elle propose, aux membres de chaque Mission locale, des démarches concrètes tant sur le plan des attitudes personnelles que sur celui du fonctionnement d’équipe.
Les participants auront reçu les informations leur permettant de :
Participer activement à une démarche collective de réflexion et d’amélioration des conditions d’accueil du public.
• Comprendre ce qui favorise l’agressivité, de la violence.
• Agir à titre préventif : diminution des risques à partir d’une réflexion d’équipe.
• Agir « à chaud » : réagir individuellement et collectivement face à l’agressivité, la violence.
• Agir après la violence : rôle de la direction :
- avec le jeune qui a été agressif, violent : rigueur, cadrage.
- avec la personne qui a subi la violence : bienveillance, écoute, aide.
- avec l’équipe : écoute, recherche d’améliorations éventuelles.
• Eclairages psychologiques
- Besoins essentiels /Besoin de reconnaissance.
        - Difficultés personnelles pouvant favoriser l’agressivité, la violence.
        - Causes des difficultés relationnelles. Comment en diminuer les risques.
• Agir préventivement
- Améliorer la disposition des lieux.
- Relations aux jeunes : favoriser des relations bienveillantes dans un cadre clair et rigoureux.
        - Développer la cohésion d’équipe.
- Créer une charte et des procédures concernant les situations d’agressivité, de violence.
- Créer un livret d’accueil remis au jeune précisant : - Le rôle de la Mission locale - la part prise par le jeune
dans la démarche d’accompagnement. - Ce qu’il advient si l’on sort du respect mutuel.
• Agir face à l’agressivité, la violence
        - Que faire individuellement ?
- Rôle des autres membres de l’équipe.
- Rôle de la direction.
• Agir après la violence
- Avec le jeune qui a été violent : si poursuite de l’accompagnement, engagements et suivi exigeant.
- Avec le professionnel qui a subi la violence : Accompagnement bienveillant, de la direction, soutien.
Eventuellement recours à un psy.
- Avec l’équipe de la Mission Locale : Expression et recherche d’améliorations.
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Déontologie professionnelle et respect de la vie privée (ACN)
Thématique : Culture générale
Public visé : Conseillers, Chargés d’accueil et Directeurs – 10 à 16 personnes
Durée : 1 session de 2 x 2 jours
Date et Lieu :

23-24 mars et 13-14 avril à Dijon

Organisme de formation retenu
IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32
In Formatio, ce sont 3 juristes qui animent les sessions de formation. Chacun des juristes intervenants a acquis
une grande connaissance du réseau des Missions Locales dans le cadre de leurs missions de formation mais aussi
dans le cadre de leurs fonctions antérieures de direction d’une structure d’accès au droit et d’information juridique
(association loi 1901 à but non lucratif).
La formation sera animée par Christelle PONCHARREAU ou Cédric BARBEYRON ou Denis PACOMME.

Contenus
5 séquences pédagogiques au programme :
Séquence 1 : la notion de déontologie
•     Identification
•     Distinction
•
Mise en pratique autour de situations concrètes
Séquence 2 : La responsabilité professionnelle
•     Définitions
•     Distinction
•
Illustrations
Séquence 3 : Distinguer les notions de secret professionnel et de discrétion professionnelle
•     Définitions, discussions et illustrations
•
Les limites au secret et à la discrétion
Séquence 4 : La protection de la vie privée et les données à caractère personnel
•
Notion de vie privée, de respect de la vie privée et d’atteinte à la vie privée
•     Définition et classification des données à caractère personnel – Impact du RGPD
•
Respect et préservation des données à caractère personnel : le dossier de l’usager (conservation, accès, archivage)
Séquence 5 : Partage et transmission des informations confidentielles
•
Modalités de partage/transmission des informations dans le respect du cadre déontologique
•
Modalités de partage/transmission aux tiers autorisés (Police, Justice)
•     Mise en œuvre d’un cadre : charte d’échange d’informations
•     Parcours d’un traitement de données dans le respect du RGPD au sein d’une Mission Locale
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Accompagnement des publics jeunes et droit du travail (ACN)
Thématique
Pédagogie

Durée : 1 session de 3 jours
Date et Lieu :

1-2-3 mars à Dijon

Organisme de formation retenu
IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32
In Formatio, ce sont 3 juristes qui animent les sessions de formation. Chacun des juristes intervenants a acquis
une grande connaissance du réseau des Missions Locales dans le cadre de leurs missions de formation mais aussi
dans le cadre de leurs fonctions antérieures de direction d’une structure d’accès au droit et d’information juridique
(association loi 1901 à but non lucratif).
La formation sera animée par Christelle PONCHARREAU ou Cédric BARBEYRON ou Denis PACOMME.

Contenus
Le cadre règlementaire de la relation de travail (Séquence pédagogique n°1)
L’importance des accords collectifs et le rôle supplétif de la loi
L’accès au droit conventionnel et les relais (sources et ressources)
Accompagner les jeunes dans le recrutement et l’embauche (Séquence pédagogique n°2)
Le cadre règlementaire de l’offre d’emploi (principe de non-discrimination)
        Les principes du recrutement : vie privée, code du travail, RGPD
        L’entretien et le CV : la bonne foi du candidat, les limites du recruteur
Les formalités d’embauche
Les principes de base des différents contrats (Séquence pédagogique n°3)
Formalisme / Contenu des contrats de travail
        Conditions du CDD / Motifs de recours / Durée et renouvellement/ Obligations
Principes de base de la durée du travail
Particularismes de certains contrats
L’insertion professionnelle des jeunes (CUI, PMSMP)
Le droit du travail des mineur·e·s et le contrat d’apprentissage (Séquence pédagogique n°4)
L’alternance : modalités, conditions, incidence sur l’emploi des jeunes
La législation relative aux mineur·e·s : conditions et modalités de travail
La rupture du contrat (Séquence pédagogique n°5)
        Rupture du CDD
        Rupture du CDI : démission / licenciement /rupture conventionnelle
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Démarche ADVP : Initiation (ACN)
Thématique : Pédagogie
Durée : 1 session de 3 jours
Dates et Lieu : 7-8-9 septembre à Dijon
Organisme de formation retenu
Le Patio Formation
40 rue Salvador Allender
92000 NANTERRE
contact@le-patio-formation.fr / www.le-patio-formation.fr					
			
Le PATIO Formation est un organisme de formation dédié aux Professionnels de l’Accompagnement, des Transitions, de l’Insertion et de l’Orientation (PATIO). Fondé en 2009, ses pratiques s’articulent notamment, mais pas
exclusivement, autour de la démarche éducative et de la pédagogie expérientielle. Par ses prestations, Le PATIO
Formation répond aux besoins des professionnels de se former, découvrir et/ou concevoir des supports pédagogiques, explorer, s’essayer à d’autres modes d’intervention, de l’individuel au collectif, rencontrer et échanger avec
d’autres professionnels, donner du sens au travail

Contenus
Réflexion sur l’accompagnement et l’orientation : qu’est-ce qu’«accompagner» une personne dans sa démarche
d’orientation ? Qu’est-ce que cela suppose ?
•
Les différentes approches utilisables en matière d’orientation, le choix d’une approche et ce qu’elle implique.
•
Comment une approche éducative (ADVP) permet-elle à une personne accompagnée d’acquérir méthode,
connaissances, habiletés et attitudes nécessaires aux choix et aux décisions qu’elle sera amenée à prendre et à
mettre en œuvre ? Comment lui permet-elle de devenir sujet, acteur de ses choix ?
Présentation des fondements de l’ADVP : les étapes de la méthode et les postulats théoriques
Les 4 étapes de l’ADVP et les processus cognitifs sous-jacents :
1.
Exploration : Repérer ses goûts, valeurs, centres d’intérêts. Identifier le rôle et la place du travail dans son
développement identitaire et dans son équilibre psychique. Analyser ses expériences et les traduire en termes de
compétences. Développer des habilités à explorer son environnement.
2.
Cristallisation : Dégager des pistes possibles d’orientation à partir des éléments explorés.
3.
Spécification : Où et comment rechercher les informations permettant de valider un projet ?
4.
Réalisation : Comment établir un plan d’action pour atteindre ses objectifs ?
Les postulats théoriques sur lesquels s’appuient l’ADVP : les références à la philosophie de l’existence, à la psychologie du développement, à la théorie de la personnalité et à la psychodynamique du travail (rôle et place du travail
dans le développement identitaire).
La théorie de l’attribution : le lien causal entre l’individu et ce qu’il fait (les marges de manœuvre dans ce que nous
entreprenons).
Mise en pratique des étapes de l’ADVP (zoom sur les étapes d’Exploration et Cristallisation)
•
Plusieurs exercices extraits des outils associés à la démarche ADVP
•
La fiche de synthèse : document individualisé permettant de capitaliser les éléments mis à jour à travers les
exercicies et permettant de définir des pistes d’orientation professionnelle.
La posture du conseiller dans son accompagnement (en individuel et en groupe)
Les attitudes du conseiller dans sa relation avec les personnes accompagnées. Elles permettront en outre d’aborder
la question du rôle et de la place du professionnel.
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Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
De l’observation du territoire et des jeunes vers l’ingénierie de projet
(ACN)
Thématique

Culture générale

Public visé

Directeurs, responsables de secteur, chargés de projet, conseillers, chargés de relation entreprises– 5 à 15 personnes

Durée : 1 session de 2 x 2 jours
Date et Lieu :

22-23 septembre + 6-7 décembre à Dole

Organisme de formation retenu
PENNEC CONSEILS
Parc d’Affaires La Bretèche
Bâtiment O
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02-23-25-05-05
Spécialisé dans les politiques d’emploi, les politiques sociales, le développement local, l’organisation du travail et
le management, la SCOP PENNEC Etudes Conseils apporte expertise et conseil depuis plus de 30 ans auprès
d’entreprises, collectivités, organismes soucieux d’innover en faveur de l’emploi et du développement. PENNEC
est constitué d’une équipe pluridisciplinaire (économiste, sociologue, ethnologue, ergonome, psychologue…) et
s’appuie sur un large réseau de compétences associées et de cabinets partenaires.

Contenus
La formation OTJIP se déroule en deux sessions de deux jours chacune, correspondant à six séquences.
• séquence 1 : Introduction : présentation du formateur, des participants, du programme et des objectifs de la
formation-action.
• séquence 2 : La 1ère session de 2 jours est centrée sur le diagnostic socioéconomique : champ « jeunes – territoire
– professionnel et social », domaines, sélection et traitement des données, choix des sources et des indicateurs…
Indicateurs « points de passage obligé » et autres.
• séquence 3 : Durant l’intersession, les stagiaires réalisent une enquête sectorielle ou un audit interne du système
de veille de leurs ML (généralement le « référent » d’un domaine sur son domaine).
• séquence 4 : Le 1er jour de la 2ème session, à partir de la méthode SWOT, permet la formulation d’une stratégie,
elle-même déclinée en plans d’action.
• séquence 5 : Le 2ème jour de la 2ème session correspond à l’ingénierie de projet à partir de la structuration de la
fonction d’observation, au dispositif de veille interne et partagé, aux expertises de différents types (PPO, stratégiques, émergentes, de filières), au classement des données.
• séquence 6 : Evaluation individuelle écrite et collective orale
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Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Culture commune (ACN)
Thématique

Culture générale

Public visé

Directeurs, responsables de secteur, chargés de projet, conseillers, chargés de relation entreprises– 5 à 15 personnes

Durée : 1 session de 2 jours
Date et Lieu :

20 et 21 juin à Dijon

Organisme de formation retenu
PENNEC CONSEILS
Parc d’Affaires La Bretèche
Bâtiment O
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02-23-25-05-05
Spécialisé dans les politiques d’emploi, les politiques sociales, le développement local, l’organisation du travail et
le management, la SCOP PENNEC Etudes Conseils apporte expertise et conseil depuis plus de 30 ans auprès
d’entreprises, collectivités, organismes soucieux d’innover en faveur de l’emploi et du développement. PENNEC
est constitué d’une équipe pluridisciplinaire (économiste, sociologue, ethnologue, ergonome, psychologue…) et
s’appuie sur un large réseau de compétences associées et de cabinets partenaires.

Contenus
Au terme de l’action, les participants disposeront d’une connaissance suffisante pour mieux comprendre le réseau
dans son évolution et seront en mesure, ultérieurement, de s’inscrire avec le maximum de bénéfices prévisibles
dans d’autres actions professionnalisantes spécifiques. Comprendre l’évolution de la situation des jeunes, dans un
ensemble sociétal et la problématique de l’insertion.
Au programme :
•
•
•
•
•
•

Structuration de la branche professionnelle ML PAIO
Les courants philosophiques : le personnalisme et l’éducation populaire
Les années 80 (analyse du contexte socio-économique)
Le rapport Schwartz
Historique des ML PAIO
La Charte de 1990 et les deux Protocoles…

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports magistraux et de débats dans le cadre d’ateliers thématiques pré-déterminés.
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Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Mise en oeuvre du Conseil en Evolution Professionnelle (ACN)
Thématique : Développement stratégique et administratif
Public visé : Professionnels au sein du réseau des ML/PAIO en charge du Conseil en Évolution Profession-

nelle du CEP – niveau 1,2 & 3 - Les participants devront se munir d’un ordinateur portable pouvant se connecter en WIFI (1 pour 2 est suffisant
: travail en binôme) et d’un code d’accès gestionnaire SI-CPF ou un accès à l’onglet CPF sous i-milo.

Durée : 1 session de 4 jours
Date et Lieu : 13 au 16 décembre à Dole
Organisme de formation retenu
PENNEC CONSEILS
Parc d’Affaires La Bretèche
Bâtiment O
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02-23-25-05-05

Contenus
1er temps : Les fondements et les attendus du CEP, l’environnement de la formation professionnelle
Séquence 1 (2h) - Recueil des attentes des participants et présentation du déroulement de la session (objectifs, itinéraire
pédagogique). Point sur l’état des connaissances des participants et sur le niveau de déploiement du CEP dans les structures
Séquence 2 (3h) - Repères sur le système « formation professionnelle », Les apports de la loi travail (CPA, C2P, CEC)
- Le contexte actuel de la réforme de la formation professionnelle : évolution, les points clés (CEP, CPF , gouvernance, l’obligation de formation, …) - les effets de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
Séquence 3 (2h30) - Le cahier des charges du CEP à travers une analyse individuelle puis une synthèse collective. Les
points clés et l’incidence sur l’activité de Conseiller en Mission Locale. Les points clés du Vadémécum de l’UNML,
articulation PACEA. La posture « tenir conseil »
Séquence 4 (3h30) - Revue des dispositifs de formation, dont le SI-CPF, familiarisation ou découverte de « mon compte formation »,
importance de l’information du bénéficiaire sur ses droits et des conditions de leur utilisation en autonomie -Préparation du travail sur
études de cas : revue des outils et ressources (documents fournis sur clé USB, repérage des sites ressources nationaux et régionaux)
2ème temps : le CEP et l’ingénierie financière de parcours individuel de formation
Séquence 5 (5h30) - Résolution des 1ères études de cas par binôme, suivie d’une mise en commun : apprentissage de l’utilisation
des ressources, revue des dispositifs de formation mobilisés, co-élaboration du format de réponse (niveau CEP) à apporter dans le
cadre du CEP, 1ère approche de l’ingénierie financière de parcours de formation (mieux comprendre les logiques d’abondement).
Séquence 6 (7h30)
• Poursuite de résolution d’études de cas par binôme suivie d’une mise en commun : amélioration de l’utilisation
des ressources, des dispositifs de formation mobilisés, co-élaboration du format de réponse (niveau CEP) à apporter dans le cadre du CEP, mise en œuvre de l’ingénierie financière de parcours de formation.
• Construction et rédaction du « document de synthèse » (document prévu à l’issue de la démarche CEP – pré-rempli
et imprimable à partir du dossier du jeune dans I-milo). Fonction du document, articulation avec les autres documents.
Séquence 7 (2h00) Transmettre, informer, former ses collègues sur le Conseil en évolution professionnelle : Synthèse
des connaissances et revue des points clés pour engager une action d’information, la démarche à mettre en place
et les outils et ressources à partager.
- Séquence 8 (1h00) QUIZZ individuel pour ancrer les connaissances abordées. Auto positionnement de
chacun par rapport aux acquis. Correction collective et reprise des points qui posent encore question
- Séquence 9 (1h) - Evaluation de la formation
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Prévenir les risques psychosociaux et agir vers la qualité de vie au travail
(pour le salarié et la structure) : conseillers ou encadrants (ACN)
Thématique

Ressources Humaines

Durée : 2 sessions de 3 jours
Dates et Lieux :
•
•

28 au 30 juin à Dole pour les directeurs et personnels encadrants
28 au 30 septembre à Dijon pour les conseillers

Organisme de formation retenu
GROUPE RGM
10 rue Jean Rouxel			
Dynamia II
44700 ORVAULT
Tél. : 02-40-50-75-76
R comme réactivité (de chaque instant)
G comme groupe (parce qu’ensemble c’est mieux)
M comme motivés (et enthousiastes en plus)
5 consultants, deux assistantes, une comptable : une équipe expérimentée, un esprit alerte comme au premier jour,
soudée au faire, réactive, créative, inventive, attentive, superlative… et à votre écoute.
Forme sur de nombreuses thématiques : Management, Cohésion d’équipe, Animation d’équipe, Dynamique
d’équipe, Conflits et tensions relationnelles, Efficacité d’équipe, Projet d’établissement, Préparation à la retraite,
Gestion et organisation du temps, Relation interpersonnelle, Mieux être au travail, Conduite de projet, Risques
psychosociaux, Stress, Délégation, Négociation, Entretien professionnel, Mobilité, Préparation à des concours,
Affirmation de soi, Construction de tableaux de bord, Pilotage de projets, Gestion des Priorités, Elaboration des
procédures, Animation de réunion, Evaluation, Culture et changement.

Contenus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte propre des Missions Locales
Perceptions relatives aux situations à risque
Terminologies associées
Distinction entre origine, facteur, manifestation, effet
Rappel sur la réglementation en vigueur
Détecter des situations à risque
Acteurs de la prévention et missions
Dessiner des pistes de travail
Clôture et évaluation

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•
•
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Questionnaire préparatoire en amont de la formation
Apports théoriques, méthodologiques et pratiques
Mises en situation pratiques et exercices
Echanges de pratiques
Livrets et supports pédagogiques (en version papier et électronique)
Compte rendu des journées envoyées par courrier électronique à l’issue de la formation

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Améliorer son efficacité professionnelle avec le Mind Mapping (ACN)
Thématique

Pratiques culturelles

Durée : 2 jours
Dates et Lieux :

1-2 décembre à Dijon

Organisme de formation retenu
Mabon Conseils, Etudes, Formation
Le Chénot 56220 Peillac
Tél: 02 99 91 94 87 - 06 98 71 77 42

Contenus
1er jour : Prendre ses marques, découvrir tous les éléments qui constituent une mind map
et respecter les règles d’efficacité cognitive pour réussir sa carte.
S’initier pas à pas, découvrir et s’approprier la méthode
• Echanger des informations avec aisance à l’aide d’une carte- Utiliser une carte pour se présenter
• Identifier les caractéristiques des cartes mentales - Structurer les idées pour être plus efficace
• Utiliser « Le cycle du souvenir » en utilisant le mind mapping comme support
La composition d’1 carte : les règles de construction d’1 carte
• Utiliser des couleurs pour illustrer sa carte et faciliter la mémorisation et la réactivation
• Utiliser les différents types de cœurs, de branches
• Représenter une idée avec des Images pour se créer une banque de pictogrammes
Le mind mapping : outil de développement de la créativité
• Utiliser les idées forces clés lors d’une séance de créativité
• Valider les acquis de la journée

2ème jour : Plonger les participants dans l’utilisation des cartes dans leur quotidien pour
organiser ses idées et ses informations, présenter, préparer des projets individuels et/ou
collectifs.
Le mind mapping : outil de synthèse : Faciliter le traitement de l’information
Le mind mapping : outil procédure :Utiliser et concevoir des cartes « modèles »
Carte mentale : outil de gestion de ses activités
• Réutiliser et exploiter ses notes
• Organiser ses projets
• Gérer son quotidien et ses priorités
Le mind mapping : papier et numérique
• Utiliser les outils numériques pour réaliser ses cartes
• Valider les acquis de la formation et mise en perspective - Identifier les actions et les conditions qui vont permettre l’appropriation de la formation
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Missions Locales BFC
Actions Collectives Nationales en région - 2022
Vivre une citoyenneté active dans la relation d’accompagnement (ACN)
Thématique

Pratiques culturelles

Durée : 3 + 1 jours
Dates et Lieux :

ANNULÉ

Organisme de formation retenu
ENCIT
Ecole Nouvelle de la Citoyenneté
encit@orange.fr

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Définir les différentes dimensions de la citoyenneté
Mesurer les enjeux de son rôle professionnel à l’égard des jeunes, de l’Etat, des collègues, des partenaires du
territoire
Repérer les critères d’accès à l’autonomie et au développement du pouvoir d’agir sur la base du cadre commun
de référence des missions locales
Identifier la place concrète de la citoyenneté dans la relation d’accompagnement et d’en faire émerger de nouveaux leviers
Acquérir une méthode d’analyse de sa posture d’accompagnement
Faire évoluer sa pratique professionnelle grâce à la mise en oeuvre d’une démarche expérimentale sécurisée
par la maitrise de nouveaux outils
Capitaliser et de partager ses expérimentations

Contenus
Le programme est structuré en trois journées consécutives suivies d’une intersession de mise en application sur
une durée de trois mois et d’une journée de retour d’expériences.
•

La première journée vise à clarifier le sens de la citoyenneté et ses notions connexes. Le travail de la journée permet
de définir collectivement les contours de l’accompagnement des publics à la citoyenneté et de prendre conscience
des pratiques déjà en oeuvre. Des apports théoriques aident à la prise de recul et à l’analyse des expériences.

•

La deuxieme journée ouvre à l’usage d’outils innovants pour réinvestir la citoyenneté comme posture et processus d’accompagnement dans le cadre de la formation-action et par la suite dans sa pratique professionnelle.

•

La troisième journée centre le travail sur les modalités concrètes de mise en oeuvre de nouvelles pratiques. Elle mobilise les participants sur le recensement des situations professionnelles ou projets permettant l’accompagnement à la citoyenneté ainsi que sur leurs modalités d’évaluation et de capitalisation.

•

L’intersession permet de mettre en oeuvre les connaissances acquises. Les questions et les résultats révélés par
l’épreuve du terrain durant le temps de l’intersession seront traités lors d’une quatrième journée de retour sur
expérience.
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Missions Locales BFC
Formation nationale dédiée au CEJ / mise en oeuvre ARML Grand Est
Module Contrat Engagement Jeunes
Effectifs : sessions interrégionales, 1 place par Mission Locale
Public visé

CIP en charge de l’accompagnement de jeunes dans le cadre du dispositif CEJ

Durée : 2 jours
Dates de la formation à distance :

16-17 mai / 19-20 mai / 23-24 mai (2 sessions) / 30-31 mai (2
sessions) / 2-3 juin / 9-10 juin / 13-14 juin / 16-17 juin / 20-21 juin / 23-24 juin / 27-28 juin (2 sessions) / 30
juin-1er juillet / 4-5 juillet / 7-8 juillet (2 sessions) / 11-12 juillet (2 sessions)

Objectifs pédagogiques
Ce module aura pour objectifs de :
• Identifier et être sensibilisés aux textes réglementaires du cadre légal du dispositif (Décret, Instructions et
Circulaires),
• Identifier le public cible
• Maitriser les règles de fonctionnement de l’Allocation
• Intégrer la démarche d’accompagnement dans le cadre du CEJ
• Appréhender les outils mis à disposition pour le suivi du jeune

Contenus
Le module d’information sera composé de 3 séquences incluant notamment des apports théoriques :
• Ouverture et présentation
• Séquence 1 : Le cadre du CEJ
• Séquence 2 : La philosophie et l’accompagnement CEJ en Mission Locale
• Séquence 3 : Charte de saisie et outil numérique
• Evaluation et clôture
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Missions Locales BFC
Formations hors PRF (financement spécifique)
Jeunes et conduites à risques : repérer, accompagner, orienter : webinaire
de sensibilisation
Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsable de secteur– 30 personnes

Durée : 1/2 journée (3 heures)
Dates de la formation à distance : 20 octobre ou 1er décembre 2022
Organisme de formation retenu
		
		
		
		
		

Objectif géréral :
•
•

Association Addictions France
24 boulevard Carnot
Les Caryatides
59000 LILLE
Tél. : 01 42 33 51 04

Adopter un langage commun en addictologie
Questionner ses représentations sur l’addictologie

Contenus de la séquence webinaire
•
•
•
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Questionner ses représentations sur l’addictologie
Distinguer les différents troubles et leurs conséquences
Acquérir des notions sur les produits et les addictions comportementales

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Formations hors PRF (financement spécifique)
Jeunes et conduites à risques : repérer, accompagner, orienter
Public visé

Conseillers, Chargés de projet, Responsable de secteur– 30 personnes

Durée : 2 jours
Dates et lieu au choix :
•
•

17-18 novembre 2022 à Dole
19-20 janvier 2023 à Dijon

Organisme de formation retenu
		
		
		
		
		

Association Addictions France
24 boulevard Carnot
Les Caryatides
59000 LILLE
Tél. : 01 42 33 51 04

Objectifs opérationnels et compétences visées :
•
•
•

Mobiliser des connaissances sur les addictions au regard du public jeune.
Repérer et aborder les consommations et les comportements à risques des publics accompagnés
Identifier les structures de soins, de prévention et les dispositifs d’accompagnement.

Eléments de contenu :
Caractéristiques du public
• Examiner l’épidémiologie des consommations des jeunes
• Repérer les indicateurs du « mal être des jeunes »
• Intégrer les enjeux de la non-demande
La prévention d’aujourd’hui
• Quelle posture ? Quelle prévention ?
• Les CPS
• De la prévention à la réduction des risques et des dommages
Comment repérer ?
• Facteurs de risques et de protection
• Signaux d’alerte
Comment nommer, aborder ?
• Notions de base sur la communication interpersonnelle
• Facteurs favorables à un espace de dialogue
Comment orienter ?
• Travail en réseau / partenariat
• Le Dispositif CJC
• Comment orienter en CJJ
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Missions Locales BFC
Formations hors PRF (financement spécifique)
Le projet associatif en Mission Locale
Public visé

Directions – 8 à 12 personnes

Durée : 1 journée
Date et Lieu :

4 octobre à Dijon

Organisme de formation retenu
		
		
		
		

IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32

Objectifs généraux
•
•
•

S’approprier le rôle du directeur et des instances de gouvernance de la structure dans la construction du projet
associatif.
Comprendre le sens et l’intérêt de formaliser un projet associatif les points clefs de son élaboration efficace
du projet associatif.
Concevoir le projet associatif.

Définition du projet associatif de la mission locale
Les enjeux et intérêts du projet associatif en mission locale
- Affirmation de valeurs
- Structuration du fonctionnement
- Réponse à l’évolution des besoins
- Formalisation des engagements
Les bases du projet associatif
- Cadre de la mission de service public de l’emploi
- Mise en oeuvre de politiques publiques et commandes des financeurs
- Accueil du public jeunes et prise en compte de ses spécificités
- Impact des éléments de cadrage national : Protocole de 2010
Articulation des objectifs institutionnels et des objectifs de la structure
- Un réseau national
- Des associations porteuses d’un projet territorial
- Intégration et mises en adéquation des attentes des financeurs
Positionnement de la Mission locale

Elaboration du projet associatif
Les difficultés de la démarche de projet
- Clarification des distinctions entre rôle du Conseil d’Administration et rôle du (de la) Directeur/Directrice
- Modalités de définition des orientations stratégiques
- Déclinaison en propositions opérationnelles
Les différentes étapes de l’élaboration du projet associatif
- Constat, état des lieux, analyse et diagnostic
- Objectifs et plan d’action
- Identification des valeurs, du public, des orientations et des offres de service adéquates
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Formations hors PRF (financement spécifique)
Formaliser les délégations de pouvoir
Public visé

Directrices/Directeurs, Directrices adjointes/Directeurs adjoints ayant suivi le module
de formation relatif aux délégations de signature et délégations de pouvoir – 8 à 12 personnes

Durée : 2 demies journées
Dates de la formation à distance :

28 novembre et 5 décembre de 13h30 à 17h00

Organisme de formation retenu
		
		
		
		

IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32

Objectifs généraux

- Maitriser les conditions de validité des délégations de pouvoirs
- Formaliser et rédiger la délégation de pouvoir et subdélégation
- Sécuriser juridiquement les directrices et directeurs dans leur quotidien professionnel

Conditions de validité des délégations de pouvoirs
Conditions liées au délégant et au délégataire
• Particularisme de la délégation de pouvoirs dans une association
• Conseil d’administration et Président(e)
Les critères de compétence, d’autorité et de de moyens du délégataire
• Définir l’étendue de la délégation
• Les pouvoirs délégués
• Les risques à éviter
Définir les salariés concernés
• Déterminer le ou les bénéficiaires
• Les impacts sur le contrat de travail
• Les impacts en terme de responsabilité

Rédiger la délégation et subdélégation
•
•
•
•
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Identifier les clauses principales
Rédaction des mentions essentielles d’une délégation de pouvoirs: exercice de rédaction à partir d’exemples et
de la situation personnelle de chacun desstagiaires.
Les informations à transmettre au délégataire
Moyens et suivi

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Formations hors PRF (financement spécifique)
Actualités juridiques : public jeunes étrangers et primo-arrivants
Public visé

Professionnels ayant participé à la formation « Droit des étrangers » programmée les années passées, et/ou étant
en contact très régulier avec ce public (ex. référent au sein de l’équipe)

Durée : 3 x 3h
Dates du cycle de visioconférences :
•
•
•

21 juin 14h00-17h00
8 septembre 9h00-12h00
6 décembre 9h00-12h00

Organisme de formation retenu
		
		
		
		

IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32

Objectifs
Présenter les actualités juridiques en matière de droit des étrangers et répondre aux questions soulevées dans l’accompagnement des jeunes étrangers, primo-arrivants. Partage d’expériences entre professionnels

Contenus prévisionnels
•
•
•
•
•
•
•
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Droit des étrangers
Accès aux dispositifs Mission Locale et titres de séjour
Demandeurs d’asile
Mineurs non accompagnés
Le droit au travail et autorisations de travail
Statuts protection subsidiaire et réfugiés
Les mineurs étrangers

Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Formations hors PRF (financement spécifique)
Actualités juridiques Droit du Travail dans l’accompagnement des publics
jeunes
Public visé

Chargés de Relations Entreprises. Personnes ayant suivi l’ACN « Accompagnement des jeunes et droit du travail »

Durée : 2 demies journées (6 h)
Dates du cycle de visioconférences :
•
•

30 Septembre 2022 de 9h00 à 12h00
28 Novembre de 13h30 à 16h30

Organisme de formation retenu
		
		
		
		

IN FORMATIO
182 Cours de la Somme
33 800 BORDEAUX
Tél. : 09-50-56-58-32

Objectifs
Action de formation dédiée à améliorer ses connaissances de l’actualité en droit du travail en lien avec l’accompagnement des jeunes et des entreprises partenaires, basée sur les actualités juridiques et les questions rencontrées
sur ces sujets par les personnels en charge de la Relation Entreprises. Partage d’expériences entre professionnels.
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Professionnalisation du réseau des
Missions Locales BFC
Formations hors PRF (financement spécifique)
Le non-recours : webinaires
Public visé

Ensemble des professionnels et des élus du réseau intéresséoc

Intervenant

Benjamin VIAL, chercheur, docteur en science politique à l’UGA de Grenoble et membre du Pacte (laboratoire
des sciences sociales et observatoire des non-recours aux droits et services)

Module 1 : « Mieux comprendre le non-recours aux Missions Locales »
Durée : 2 h
Dates au choix : 17 janvier / 18 janvier / 12 avril / 12 mai
Objectifs
Le non recours renvoie à la situation de toute personne qui ne bénéficie pas d’une offre publique, de droits et de
services, à laquelle elle pourrait prétendre.
L’objectif de ce webinaire est de mieux comprendre les motifs du non recours, d’appréhender les différents leviers
tant du côté des individus que des institutions pour prévenir et lutter contre ce phénomène.

Module 2 : « Les cheminements de retour vers les institutions et la prévention du
non-recours »
Durée : 2 h
Dates au choix : 13 mai / 31 mai / 9 juin / 21 juin
Objectifs
L’objectif de ce webinaire, qui s’inscrit dans la continuité du module 1, est d’approfondir le sujet en appréhendant
du point de vue sociologique les cheminements de retour vers les institutions et la question de la prévention du
non recours.
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