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Coordonnées de la Structure : 

Jean Marie GADOIS, Tel. 06 14 81 07 99, mail : jmgadois@free.fr 

 

USGERES 

Centre Daumesnil 

4, Place Félix Eboué 

75583 Paris Cedex 12 

 

L’information, l’orientation et le conseil professionnel des publics jeunes et adultes, salariés et 

demandeurs d’emploi 

Comment en faciliter l’accès : 

→ Par la stratégie d’implantation : une implantation d’un lieu unique dont la position géographique, le 

dimensionnement et la qualité des aménagements permettrait aux bénéficiaires d’avoir un accès facilité 

(ligne bus, métro, tram) 

→Par un aménagement de locaux adéquat : « Open Space ou grand plateau » accessible à tout public, 

espaces collectifs et bureaux individuels ; Salles de réunion avec vidéo projecteurs et caméra.  Visio – 

Conférence. 

 

→ Quels outils à mettre en place ?  

- Moyens documentaires, bureautiques, informatiques, téléphoniques en accès libre, internet 

ADSL. 

- Réseau actif d’entreprises et de centres de formation permettant une capacité de prospection 

- Partenariat avec les structures collectant des offres 

- Opérations de communication (TV, radio, presse, web, blogs)  

- Montage d’opérations de communication et d échanges avec les acteurs avec les acteurs du 

secteur culturel et sportif 

- Moyens humains : un référent unique pour le bénéficiaire 

 

→Quelle coordination organiser  entre les services : 

→Le partenariat actif entre tous les acteurs des services de l’emploi et la formation permettrait une 

prospection active (Pôle Emploi, Missions locales, Maison de l’emploi, Plie, Mairies, collectivités locales, 

Associations et groupements informels de quartier, OPCA, Organismes de formations, entreprises) 

→ Un Comité de pilotage pourrait être organisé tous les mois pour permettre une bonne visualité du 

parcours des personnes, mais aussi des actions de chacun des membres en faveur des bénéficiaires. 

 Un référent coordinateur pourrait collecter les offres et les actions de chacun des partenaires. 

  Lors des réunions de coordination, les référents des bénéficiaires et les membres du Comité pourraient 

mettre en adéquation : 

-  offres, profils 

- besoin en formation, offres de formation 

Ce Comité de pilotage pourrait être organisé par territoire. 

  

→ Quels accompagnement proposer ? 

- Accueil individualisé des bénéficiaires après une réunion d’information sur les accompagnements 

et les  outils  proposés 
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- Accompagnement connaissance de sois : (compétences, connaissances points forts, points 

faibles, cohérence parcours projet) 

- Accompagnement à la connaissance de son environnement : (identification des personnes et des 

lieux ressources formation et emploi) 

- Accompagnement à la connaissance des entreprises cibles et analyse des critères de 

recrutements des entreprises ciblées 

- Accompagnement méthodologique : contact, réseau, 

- Accompagnement technique de communication  

- Ateliers spécifiques (mise en situation, connaissance outils, …) 

- Accompagnement à la création et/ou à la reprise de projet économique 

- Accompagnement à la connaissance des dispositifs d’aide à la formation . 

-  

Le choix de la formation ou de l’insertion professionnelle : 

Quels sont les outils à prévoir et de quels instruments se doter pur être en mesure d’aider les individus à 

bien choisir leur formation ? 

Dans le cadre de la Convention Nationale USGERES – Pôle Emploi, le CPRDF diffusera le livret des 

« Métiers de l’Economie Sociale » des Organismes et Institutions de placement,  des services de l’emploi 

de la Région. 

 

 Comment faciliter les choix vers des formations dans les domaines porteurs pour l’avenir ? 

- Session d’information auprès des publics demandeurs d’emploi en présence des organisations 

professionnelles (patronales) des secteurs en tension 

- Rencontre avec des stagiaires ayant suivis de formations spécifiques   organisation de tutorat 

- Animation d’un réseau de salariés d’entreprises et atelier d’échanges professionnels   sur des 

métiers types, tutorat, transmission de savoirs et d’expériences auprès des publics. 

- Création de Pôle regroupant les acteurs de la formation (Université, Organismes de Formation, 

Associations, OPCA, Mutuelle, Fondation,) à l’exemple du « PROFESS » en région Paca, (Pôle 

Régional des Organismes de Formation à l'Economie Sociale et Solidaire)  permettant : 

- une lisibilité des offres et des besoins de formation en ESS sur la Région 

- un accompagnement des publics aux formations spécifiques 

- des outils mutualisés (base de données, site Web) pour faciliter les parcours professionnels et 

la formation tout au long de la vie,  connaître les aides de l’Etat et les dispositifs permettant 

l’accès à la formation. 

 

La construction de parcours personnalisé de formation compatible avec la vie personnelle, le lieu 

de vie et les ressources financières : 

Comment faciliter la reprise d’une formation ? Comment aider les individus à en mesurer les 

enjeux ? Comment aider à la mobilité professionnelle et/ou géographique ? Comment organiser une 

utilisation plus opérationnelle des fonds de formation ? 

Réactiver les commissions paritaires locales des anciennes antennes ASSEDIC en présence de 

l’ensemble des partenaires sociaux, y compris l’USGERES, avec liberté d’accès aux dossiers des 

demandeurs d’emploi, pour validation des parcours et des demandes de financements 

complémentaires 

- Développement des services à la personne, spécialisés pour les publics en formation, permettant 

des allègements de tarification lors d’une formation. 
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- Développement des crèches mobiles  proche des lieux de formation 

- Aides spécifiques à la mobilité pour les personnes utilisant les transports en commun 

- Développement de structures spécialisées dans le covoiturage et ou la location de véhicule 

(voiture, scooter, moto) avec des tarifications spécifiques et des services spécialisés aux offreurs 

de formation. 

- Création d’un « Contrat de Parcours Personnalisé de Formation » permettant au stagiaire de la 

formation de se voir attribuer une bourse mensuel, un stage en entreprise, mais aussi 

l’engageant à contribuer au développement d’une mission dans une entreprise, une association 

- Développement d’outils pédagogiques permettant la formation en Visio conférence 

- Développement de la formation par Visio Conférence. 

-   

La gestion des emplois, des compétences, des qualifications au regard des mutations économiques  

Comment former les individus en prenant compte de l’offre de recrutement des entreprises et la 

sécurisation des parcours ? Comment inciter et aider les salariés, les habitants, à faire évaluer leurs 

compétences et qualification pour répondre aux mutations écologiques, technologiques et 

socioéconomiques que notre région connaît ?  

  - Analyser les mutations avec les partenaires sociaux dans le cadre des commissions sectorielles ad-hoc 

  - Dans le secteur de l’économie sociale, travailler à l’hypothèse d’un ADEC – EDEC sectoriel Régional 

  - Commande d’une Etude par territoire avec un audit  des  entreprises, des salariés, des citoyens,  

    permettant l’analyse de leurs besoins en matière de recrutements et de formation sur les années à 

venir 

  - Création de lieux  spécifiques dédiés à la formation avec accompagnement des publics dans toutes 

leurs  

    Démarches 

  - Organisation de « Colloque citoyens »  (ouvert à tous)  regroupant les acteurs des territoires  

    (entreprises, élus, associations,...) permettant : 

o  d’informer les citoyens des mutations à venir 

o La rencontre des acteurs et des citoyens 

o L’échange des offres et des besoins. 

o  

La prise en compte des priorités par secteur 

De quels outils se doter pour promouvoir des priorités en terme de formation et/ou d’emploi selon les 

secteurs ? Quels partenariats développer ? Comment stimuler un travail en commun ? 

L’ USGERES  doit être intégrée comme partenaire social à part entière dans les organismes 

d’orientation, d’insertion, ainsi que dans les comités d’Etablissement, des Collèges, lycée, et 

Universités de la Région, organismes de placement et de formation, à gestion paritaire ou Multipartite. 

 

! Acceptez-vous que votre contribution soit mise en ligne sur l’espace professionnel du site Etoile ?    

 OUI 


