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Contacts :
transfo-paca@la27eregion.fr
Anaïs Triolaire 06 60 91 02 77
Pauline Scherer : 06 64 10 82 89
Pour plus d'infos :
http://territoiresenresidences.wordpress.com
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Objectif : Avoir une connaissance partagée des rôles de chacun et se doter d'un outil 
 de travail en commun 
Atelier de création d'une cartographie des acteurs des Emplois d'Avenir :
1. Présentation de la démarche Transfo
2. Introduction sur le dispositif "Emploi d'Avenir"
3. Prise de parole de chaque "type" d'acteur pour présenter son rôle
   dans les Emplois d'Avenir
4. Création collective d'une visualisation graphique de l'écosystème "Emplois d'avenir"
5. Présentation de la semaine et discussions autour des outils proposés

Pour cette 3° semaine d'immersion au sein du Conseil Régional, nous avons choisi de travailler 
sur le thème des Emplois d'Avenir : comment accompagner de manière qualitative ces emplois ?
Notre démarche s'appuiera sur la rencontre et la collaboration avec les "usagers" au sens large : 
attentes, besoins et visions des Employés ou futurs Employés d'Avenir mais également de leurs 
employeurs ou accompagnants.
Notre objectif pour la semaine sera de créer la "photo de famille" des Emplois d'Avenir :
acteurs impliqués, portraits et parcours des Employés d'Avenir, parcours des Employeurs d'Avenir.
Ce portrait nous permettra d'identifier les expérimentations que nous mettrons en place dans les 
semaines de Transfo suivantes.

Objectif : Comprendre les enjeux, les visions et les représentations de potentiels 
  employeurs

10h-13h : Portraits
1. Création de portraits :  co-concevoir des fiches de postes et des profils désirables
2. Les commenter sous l'angle d'une réalité projetée ou d'expériences vécues
3. Identifier et analyser les écarts entre désir et réalité projetée, points de blocage, 
    solutions à mettre en oeuvre

14h-17h : Parcours d'emploi
Co-conception graphique de la gestion des parcours d'emploi par l'employeur : date de 
création, étapes de développement, recrutements, préparation de l'accueil d'un Emploi 
d'Avenir, projection vers l'avenir... en s'appuyant sur une chronologie visuelle.
Discussions

10h00 - 17h00 : Atelier Employeurs 
              "Portraits et parcours d'Emploi d'Avenir"

Semaine de réflexion collective sur l'accompagnement des Emplois d'Avenir

à la Région

Les acteurs des Emplois d'Avenir et les Employeurs d'Avenir 
(employeurs pouvant bénéficier du dispositif)

Acteurs des Emplois d'Avenir, conseillers Missions 
Locales, intervenants Etaps et jeunes pouvant 
bénéficier du dispositif

Objectif : partage des connaissances et esquisse des pistes d'expérimentation

10h-13h : Observation et analyse des matériaux recueillis pendant la semaine

14h-17h : Que peut-on expérimenter dans l'accompagnement des Emplois d'Avenir ?

18h : exposition/affichage des résultats de la semaine :
        "Photo de famille des Emplois d'Avenir"

10h-13h : A partir du tableau produit en septembre et des différentes idées 
proposées depuis, discussion autour d'un deuxième thème d'expérimentation 
possible pour la Transfo

Déjeuner : bilan de la semaine

10h00 - 17h00 : atelier d'idées

Agents et Elus de la Région

10h00 - 13h00 : Une autre piste pour la Transfo ?
à la Région

Répartition en deux groupes pour la journée
Objectif : Comprendre les enjeux, les visions et les représentations de potentiels 
  employés

10h-13h : Portraits
1. Présentation de la démarche et des Emplois d'Avenir
2. Création de portraits :  concevoir des fiches de poste d'Emplois d'Avenir désirables, 
en inventant le portrait d'employés pouvant les incarner
3. Les commenter sous l'angle d'une réalité projetée ou d'expériences vécues
4. identifier et analyser les écarts entre désir et réalité, points de blocage, solutions à 
mettre en oeuvre

14h-17h : Parcours de vie
Co-conception graphique des parcours de vie des jeunes participants :
dates et étapes importantes, projection dans le futur (avec un emploi d'avenir ou pas) 
en s'appuyant sur une chronologie visuelle et un jeu de cartes.
Discussions

Une Mission Locale 
et un ETAPS

10h00-17h00 : Atelier JeunesLaTRANSFO 

à la Région

"Portraits et parcours d'Emplois d'Avenir"

Les acteurs des Emplois d'Avenir : services de l'Etat, agents
et élus de la Région, DIRECCTE, agences Pôle Emploi, Missions 
Locales, Cap(s) Emploi, structures porteuses d'Espaces 
Régionaux Internet Citoyen, partenaires de la Région

acteurs des Emplois d'Avenir à la Région

14h00 : l'éco-système des acteurs engagés dans les Emplois d'Avenir


