ACCOMPAGNER LE PUBLIC AU SEIN D'UNE STRUCTURE D'ORIENTATION

ACCOMPAGNER LE PUBLIC AU SEIN D'UNE STRUCTURE EFOP

Atelier d’information et d’échanges
des acteurs EFOP des Pays de la Loire

Mobilité géographique des publics
Quelles réalités ? quels dispositifs ? quelles
expérimentations locales ?
Objectifs de formation :
•
•
•
•

Informer sur la mobilité des actifs en région
Appréhender les freins à la mobilité des publics
Revisiter les dispositifs et expérimentations favorisant leur levée
Echanger entre professionnels sur les pratiques spécifiques en lien

Durée
1/2 journée

Programme :








Apporter un éclairage sur les pratiques de mobilités dans la région Pays de
la Loire
Appréhender les freins à la mobilité des publics en activité, en recherche
d’emploi ou en formation
Repérer, identifier, différencier les solutions de mobilité favorisant la levée
des freins Identifier les pratiques et les outils spécifiques
d’accompagnement à la mobilité
Apporter une contribution à la réflexion sur les mobilités et à l’élaboration
de propositions sur son territoire

Publics

Les chargés d’accueil
d’information conseiller emploi
formation orientation
professionnelles
Les personnes chargées des
questions de mobilité dans
instances membres de la SREFOP
(intercommunalités, branches,
partenaires sociaux, clubs
d’entreprises, …)

Modalités :






Apports de la consultante issus de son expérience d’accompagnement des
acteurs de la mobilité
Utilisation d’une grille d’identification de diagnostic des freins à la mobilité
Retour d’expériences de solutions de mobilité
Animation d’un temps d’échanges entre professionnels de
l’accompagnement des publics et professionnels en charge du
déploiement de solutions de mobilité

Intervenante : Marie Huyghe
Ingénieure en aménagement du territoire et chercheure en urbanisme au
CNRS-Citeres de Tours, consultante spécialiste des questions de mobilité, elle
co-anime une e-communauté sur les mobilités au CNFPT.
https://mariehuyghe.jimdo.com/

Pré-requis

Être en relation avec la
problématique des mobilités dans
l’accompagnement des publics,
des entreprises ou des
Collectivités
Date et lieu
6 juin de 14 h 00 à 17 h 30
A Nantes
Maison des compagnons du devoir
48 quai Malakoff (gare Sud)

