Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Politiques et actions locales d'insertion professionnelle
Présentation

Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Anne EYDOUX

Responsable
Anne EYDOUX, enseignant-chercheur, Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant développer les connaissances et les compétences pour
conduire et coordonner un projet territorial d'insertion professionnelle.
Cursus :Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention intervention sociale : insertion et
réinsertion sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et professionnelle

Objectifs
Savoir distinguer politiques nationales et politiques locales d'insertion ;
Connaître les acteurs locaux de l'insertion professionnelle, savoir analyser les jeux des acteurs ;
Positionner une structure d'insertion dans un système de régulation locale de l'emploi et de lutte
contre l'exclusion ;
Elaborer un plan d'action territorial ;
Connaître les différentes sources de financement notamment européen.

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
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Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire

Voir aussi les formations en
Insertion professionnelle
Décentralisation
Insertion sociale
Lutte contre la pauvreté
Lutte contre le chômage
Programme

Programme
Les politiques d’insertion portent de forts enjeux de société dans un contexte de chômage massif. Elles connaissent des
évolutions permanentes, tant dans leurs objectifs que dans leurs dispositifs et leurs acteurs. Or ces politiques, souvent
décidées au niveau national, éventuellement influencées par les orientations européennes, se déclinent au niveau local
(départements, ville, etc.), si bien que leurs évolutions transforment souvent l’action des acteurs de terrain qui les
mettent en œuvre. C’est dans cette perspective, dynamique et multi-niveau, qu’on abordera les politiques et actions
locales d’insertion professionnelle.
Ce module combine des cours magistraux, des interventions de professionnel.le.s et des travaux de groupe.
On s'intéressera tout d'abord à la tendance au renforcement de l'objectif de retour à l'emploi, devenu très pregnant dans
les politiques locales d'insertion. Plusieurs minima sociaux mis en place pour garantir le revenu des ménages pauvres
en leur assurant une insertion dans la société, se sont transformés en dispositifs visant prioritairement l’insertion
professionnelle des allocataires. Ceux-ci se sont donc trouvés enrôlés dans des dispositifs dits « d’activation », comme
le revenu de solidarité active (RSA) qui a remplacé en 2009 le revenu minimum d’insertion et l’allocation de parent isolé.
La réforme RSA a modifié l’organisation et les pratiques des acteurs qui l’ont mise en œuvre, mais de manière
différenciée selon les territoires (départements).
Une deuxième tendance explorée dans ce module est la recherche de « transversalité », consistant à faire travailler
ensemble des professionnel.le.s de plusieurs secteurs (emploi, social, petite enfance, etc.) pour répondre à la
complexité de certaines problématiques d'insertion. Cette transversalité est à l’œuvre dans la mise en oeuvre locale de
plusieurs dispositifs nationaux (par exemple l’accompagnement global des demandeurs d'emploi par Pôle emploi et les
services sociaux des départements) mais aussi dans des dispositifs développés à l’initiative des territoires (par exemple
des crèches d’insertion dans certaines villes ou quartiers).
D'autres tendances des politiques d'insertion seront également explorées : les réformes territoriales, les évolutions
concernant le financement des dispositifs d'insertion et la mobilisation des entreprises dans les politiques d'insertion.
Plan du cours (indicatif)
1. Les politiques d’insertion sociale et professionnelle. Cartographie, acteurs, publics, niveaux et gouvernance
2. Insertion des allocataires de minima sociaux. Du RMI et de l’API au RSA, histoire, gouvernance, évaluations
3. La transversalité dans les politiques locales d’insertion. Deux exemples : l'accompagnement global des demandeurs
d'emploi et les crèches d'insertion
4. Réformes territoriales et politiques d’insertion
5. Financer l’insertion et mobiliser les fonds européens
6. Les entreprises dans les politiques locales d'insertion. L'exemple des territoires zéro chômeurs de longue durée

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris
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Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 PARIS

Session(s)
du 12 décembre 2018 au 15 mai 2019
12, 19 décembre 2018, 10, 22 janvier 2019, 21 février 2019, 28 mars 2019, 15 mai 2019
du 3 décembre 2019 au 29 mai 2020
3 décembre 2019, 8, 22, 29 janvier, 3 mars, 4 avril, 29 mai 2020

Code Stage : AST118
Tarifs
1470 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
42
Equivalence UE
Politiques et actions locales d'insertion professionnelle

Dates du stage

Session 1 :
Du 12 décembre 2018 au 15 mai 2019
Session 2 :
Du 3 décembre 2015 au 29 mai 2020
Horaires :
9h - 17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
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Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

https://formation-entreprises.cnam.fr/politiques-et-actions-locales-d-insertion-professionnelle-1043629.kjsp?RH=1404459594
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