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ATELIER ENFANCE
Animateurs :
Dominique Marinetti – CAF 2A 
Jonathan Wino - Caf 2B 

Rapporteurs : 
Thierry Olive – DRJSCS
Sophie Leroy - DRJSCS



Développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, de la mixité 
sociale
Préalable : partir du schéma  départemental des services aux familles, tenir compte des spécificités du territoire : ruralité, île  montagne

Chantiers identifiés : 

1. Encourager les projets facilitant l’accueil des enfants des familles les plus vulnérables et des projets de soutien à la 
parentalité   ( CAF)

2. Action mobilisant la famille sur un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle ; développement d’accueils 
temporaires et d’accompagnement progressif vers l’accueil collectif ou l’école (LAEP, classes passerelles, …)  (CdC)

3. Financement sur projets et aide au fonctionnement des structures (bonus de la prestation de service) (CAF)

4. Formation initiale et continue des professionnels dans l’accueil du jeune enfant et des familles (CdC)

5. Création d’un parcours Santé (0-6ans) (Académie de Corse/ CdC-PMI)

6. Améliorer la coordination des acteurs dans le suivi du projet de l’enfant (CdC, ASE)

Coordination proposée : DDCSPP/CAF
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ATELIER INSERTION ET 
MOBILISATION DES 
ENTREPRISES

Animateurs :
Marina Lahitte-Loustau - DIRECCTE
Corinne Baudis – DIRECCTE
Rapporteurs:
Patricia Boyer – DRJSCS
Gaëlle Nuyttens - DRJSCS



Parcours d’insertion : orientation, décloisonnement des parcours, 
accès aux solutions d’accompagnement et de formation
Problématiques : Connaissances des acteurs et connaissances de l’offre d’insertion ?

Les oui: 

on connait l’offre d’accompagnement par l’emploi !! initiatives Ajaccio: missions locales cap emploi financeurs assistantes sociales pole insertion de la
CTC, secours, auto école sociale… centres de formation : on ne travaille que grâce au réseau/ Directeur chambre économie sociale solidaire de corse:
volonté de représenter les intérêts des entreprises solidaires : promouvoir ce qu’elles font mais le secteur a besoin d’être connu et promu et passerelles
entre les entreprises classiques nécessaires/ travail avec Etat et CdC pour trouver des solutions avec les acteurs: travailler de concert pour un projet
d’insertion commun Pour ceux qui ne sont pas du réseau comment connait on l’offre: missions locales pour l’insertion pro des jeunes, on connait le
réseau et on s’en sert. Importance du réseau et de l’ancrage territorial des structures , on sait mobiliser les réseaux sur le territoire / difficile d’avoir au
même endroit l’ensemble des solutions

Les non :

délégué secours catholique: insertion par l’emploi : on ne connait pas au quotidien les possibilités de l’offre et on n’a pas l’ensemble de tout ce qui est
possible en matière d’emploi pour les publics fragiles que nous accompagnons au quotidien/ les personnes n’on pas idée et possibilité de connaitre info
accès emploi / UNSA corse: ne connait pas les acteurs, aucunes informations/ MSA et médecin travail agricole 2A: il n’y a pas de catalogue annuel pour
l’insertion professionnelle ( un référentiel avec les contacts utiles les référents ) / la coopéative d’activité et d’emploi qui accompagne les personnes vers
l’emploi méconnu des acteurs

Chantier : définir l’insertion : l’insertion c’est la formation ( ex avec les personnes handicapées) donnant donnant / intérêt de pérenniser l’emploi

Chantier « aller vers » : le problème est que souvent les personnes qui ont besoin d’insertion ont du mal a rejoindre les acteurs pour une demande
d’insertion (pudeur) il faut pouvoir aller chercher ces personnes / on parle d’emploi mais plus personne ne connait les métiers ! Or dans ces métiers il y a
des compétences il faut travailler sur les compétences des salariés d’où s’adresser aux jeunes et les informer de ces métiers / pour insérer les personnes :
qu’est ce qu’un métier, qu’est ce une compétence? Il faut reconnaitre les entreprises qui jouent le jeu de l’insertion



ATELIER 3 : Insertion 

Parcours d’insertion : orientation, décloisonnement des parcours, 
accès aux solutions d’accompagnement et de formation

Chantiers identifiés : 

1: Mettre en place une plateforme interactive des acteurs et du réseau 

2: Faire connaître les métiers 

3: Le « aller-vers »

Animateur proposé : CRESS



Offre d’accompagnement : garantie d’activité, IAE, essaimage des 
expérimentations
Problématiques : jugez vous que l’offre d’insertion pro ( vers l’emploi) est adapté quantitativement et qualitativement au public, 
aux personnes, aux salariés ? 

Chantier 1: Monter une structure pour intégrer de la fluidité par l’insertion 

Si l’entreprise fait du social il faut qu’elle soit reconnue- comment peut-on dépasser le simple réseau informel et pérenniser un 
fonctionnement? Les gens qui sont déjà formés ont déjà des difficultés à trouver un emploi 

Les oui: ne connait pas les offres de services complètes de la mission locale par exemple  

On doit rechercher des solutions dans le cadre de la précarité , il y a des invisibles, des personnes qui se cachent dans la ruralité/ il 
faut des critères  sociétaux / 

Le secteur de l’hôtellerie /restauration est touché par la saisonnalité - doit on faire un focus ? 

Comment peut on partager le responsabilité du sociale et comment les entreprises peuvent être soutenues dans le cadre de cette 
saisonnalité?



ATELIER 3 : Insertion 

Offre d’accompagnement : garantie d’activité, IAE, essaimage des 
expérimentations

Chantiers identifiés : 

1.    Mettre en place une plateforme interactive des acteurs et du réseau 

2.   Travailler sur la  saisonnalité  / mobilité  ( activités  de tourisme) 

Animateurs proposés : Pôle Emploi



Engagement des entreprises

Problématique : Comment renforcer le lien avec l’entreprise et susciter son engament - dans votre pratique avez-vous une relation
directe avec l’entreprise et dans l’entreprise avez-vous des relations avec les acteurs de l’emploi?

Gros problème pour trouver des stages , les entreprises n'ont pas le temps => idée d’un petit déjeuner avec les entrepreneurs

Rapprocher les centres de formation qui doivent être au courant des besoins des entreprises

La saisonnalité et le CDI posent plusieurs difficultés : ex dans les alpes : les salariés sont polyvalents sur l’année

Chantier : emploi de la saisonnalité

Travail sur l’entreprenariat: 90% des entreprises qui se créent sont des TPE avec une majorité de demandeurs d’emploi d’où un travail sur le
projet professionnel c’est à dire la montée en compétence en partenariat avec pole emploi / pole emploi: accompagnement global.

On retrouve des personnes qui ont des freins périphériques à l’emploi : il faut travailler sur ces problèmes périphériques, identifier les
besoins en compétences pour les entreprises (diagnostic) et acheter des formations adaptés et disponibles

Chantier autour de la mobilité :

Deux vrais problèmes par rapport au retour à l'emploi : la mobilité et le problème de logement : Il faut avoir les conditions pour...
Comment constituer un réseau pour qu’autour de certains situations on puisse créer un vrai projet d’accompagnement globale de la
personne ?

Rapprocher l’entreprise d’insertion et l’entreprise classique est nécessaire - les offres de formations qui existent pourraient être
accompagnée les entreprises classiques /

Dans les petites régions comme la Corse pouvoir adapter les solutions aux territoires , la spécificité locale doit être pris en compte : avoir la
possibilité d’expérimenter

L’emploi de crédits publics : clause d’insertion sociale dans les marchés publics



ATELIER 3 : Insertion 

Engagement des entreprises

Chantiers identifiés : 

1.  Faire connaître l’offre d’insertion aux entreprises en travaillant sur les freins périphériques à l'emploi 
(clause d’insertion sociale dans les marchés publics)

2. Faire connaître les métiers 

Animateurs proposés: CRESS/ missions locales / MEDEF/fédération BTP
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ATELIER JEUNES
Animateurs :
Béatrice Maurel – ARML
André Pacout – Rectorat
Rapporteurs :
Vannina Saget – DRJSCS
Paulina Gaggini - DRJSCS



Réussite scolaire et pauvreté

Chantiers identifiés :

1. Coordonner et renforcer les liens entre les acteurs

2.   Généraliser ou expérimenter des dispositifs éducatifs spécifiques sur les 
territoires de droit commun (ex : PRE)

3. Mieux prévenir : plus tôt et plus individuellement

Animateurs proposés : CdC et Education nationale



Obligation de formation et déploiement PACEA PAEJ

Chantiers identifiés :

1. Renforcer l’articulation entre les missions locales et les services de l’éducation nationale (repérage des 
décrocheurs en continu)

2. Renforcer l’offre d’accompagnement des décrocheurs pour l’adapter aux demandes et permettre une 
meilleure connaissance de cette offre par les acteurs 

3. Développer le tutorat de pairs à pairs sur l’exemple « Viens voir mon TAF »

4. Développer  les dispositifs de type  E2C pour répondre aux besoins des territoires par l’exemple de la FOAD 

5. Renforcer l’accompagnement des jeunes et des familles dans l’orientation 

6. Identifier et valoriser les compétences transversales  des jeunes ( musique-théâtre)

Animateurs proposés : ARML et CdC



Sortants de l’aide sociale à l’enfance

Chantiers identifiés :

1. Mettre en place  un protocole associant l’ensemble des acteurs intervenant sur le prise 
en charge des jeunes majeurs pilotés par la protection de l’enfance et la PJJ

2. Élargissement de la prise en charge des jeune majeurs jusqu’ à 25 ans

Animateur proposé : CdC : service de la direction de la protection de l’enfance
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ATELIER TRAVAIL SOCIAL
Animateur : 

Jacqueline Mercury- Giorgetti - DRJSCS

Rapporteurs : 
Laurent Galliaguet, DRJSCS
Laurent Mège, ARS



Accès aux droits, accueils sociaux, data mining

Chantiers identifiés :

1. Améliorer la temporalité : 3 mois de « moratoire » avant coupure des droits (adopter une posture de confiance à 
priori) ; réduction de la durée de l’ouverture et/ou rétablissement des droits.

2. Mobiliser un dispositif permettant d’« aller vers » si perte de mobilité (indicateur individuel de mobilité ?).

3. Développer l’accueil inconditionnel de proximité avec formation socle des accueillants : AS, MSAP, personnels 
municipaux (secr. mairie, ….), bénévole, …

4. Disposer d’un coffre fort numérique alimenté par les administrations (et pas seulement par la personne)

5. Mobiliser une fonction  dédiée (2-3 personnes) dans chaque administration pour faire l’interface  avec les assos & 
AS, … pour économiser du « tps agent » mobilisé sur l’accompagnement

6. Développer un SIG unique répertoriant le « qui fait quoi sur le territoire »+ liens et liste des  documents  à fournir 
pour chaque démarche administrative

Animateurs proposés :  M. Phillipe MARCELLI - A Fratellanza

Mme Danielle MATTEI – Association ALPHA



Formation travail social

Chantiers identifiés :

1. Mobiliser une approche collective des problèmes  (globalité de l’indiv.). Développement social, ingénierie sociale 
=> Métiers différents qui nécessitent des formations + conséquentes dans ces domaines

Modalités : privilégier formation – action / territoire

2.      Substituer l’obligation de résultat à une obligation de moyen : faire bien plus que vite. Substituer les indicateurs 
quantitatifs par des indicateurs qualitatifs (plus complexe mais nécessaire)

3.  Redonner du temps aux AS : limiter / optimiser le temps de reporting

4. Retravailler le sens, la reconnaissance du travail social

5.      Favoriser les temps d’échange entre les acteurs : RCP, analyse des pratiques 

6.      Former à l’animation systémique les acteurs institutionnels

7.      Former les acteurs de proximité (AS, bénévole,… )à l’accompagnement numérique

Animateurs proposés : Mme Danielle MATTEI - Association ALPHA

M. Philippe MARCELLI – A Fratellanza



La participation

Chantiers identifiés : Redonner confiance à l’usager dans sa capacité à agir 

1. Faciliter l’implication des bénéficiaires / aidants : lever les blocages 
administratifs, culturels, … 

2. Investir les CVS, et notamment leur continuité (mieux intégrer la rotation des 
personnes), l’adaptation des outils

3. Capitaliser les bonnes pratiques (expérience en cours CLE)

4. Former / accompagner les équipes à cette participation des usagers

Animateur proposé : Mme Nelcy PAOLETTI - Association FALEPA Corsica


