Des ressources pour l’accompagnement à l’emploi en
structures d’hébergement
Formation organisée sur demande, en intra ou pour plusieurs structures d’un territoire. Nous
consulter.
Tarif adhérent : 435 € par inscrit
Tarif non adhérent : 565 € par inscrit

Contexte – objectifs
Comment mieux accompagner à l’emploi les publics hébergés ? Cette formation-action sera l’occasion de
partager des outils et des approches pour renforcer à la fois le pouvoir d’agir des personnes accueillies et les
marges de manœuvre des professionnels intervenant sur la dimension emploi.
Nous croiserons les réalités de terrain avec des expériences inspirantes pour revisiter et diversifier les pratiques
d’accompagnement, autour de deux idées :
- partir des compétences pour aborder autrement les personnes, les partenaires et les entreprises, en intégrant
cette approche dans les outils concrets de l’accompagnement,
- mobiliser les ressources des dispositifs et acteurs de l’emploi pour favoriser de nouvelles coopérations, au
sein de sa structure et dans les territoires.

Contenu
Repérer, développer et valoriser les compétences des personnes accueillies
Connaître et travailler avec les acteurs de l’emploi en identifiant le rôle spécifique de l’accompagnement à
l’emploi en structure d’hébergement
Identifier et mobiliser les ressources disponibles dans les territoires en développant des outils et des
pratiques favorables à la coopération

Moyens et méthodes
Formation basée sur des apports méthodologiques (outils, retours d’expériences) et l’échange de pratiques, à
partir de situations concrètes.
Construction d’un mini plan d’action par chacun, utilisation d’outils d’intelligence collective (carte parcours,
ressources/besoins, accélérateur de projet) transposables dans sa pratique
Transmission d’une « boite à outil de l’accompagnement à l’emploi » sous forme électronique, constituée par
le formateur.
Publics visés et prérequis : Travailleurs sociaux, conseillers d’insertion professionnelle, CESF, ou autres intervenants
sociaux accompagnant vers l’emploi des publics accueillis en structures d’accueil, hébergement, insertion (AHI) et
dispositif national d’asile (DNA)
Prérequis : aucun
Formateur : François JOUSSERANDOT, formateur et consultant spécialisé dans l’accompagnement des salariés et des
équipes, insertion par l’économique, secteur social et médico-social
Durée : deux jours
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : en fonction de la demande formulée
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation
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