PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION
Emploi d’abord, logement d’abord à l’épreuve des pratiques
Changer de paradigme sans changer les gens, quelles implications ?
(professionnels, bénévoles, responsables institutionnels, personnes en situation de précarité…),

Mardi 22 novembre 2022
Cité administrative
2 rue Pélissier, Clermont-Ferrand
9h00-9h30
9h30-10h30

Accueil café - Présentation de la journée
Intervention MRIE : Logement / emploi d’abord :
fondamentaux et illustrations
Intervention pôle Hébergement Logement Solidarités
DDETS : Logement / emploi d’abord : croisements et
enjeux

10h30-11h45

1er atelier

11h45-13h00

2ème atelier

13h00-14h15

Repas libre

14h15-15h30

Retours d’expériences d’acteurs impliqués dans
l’emploi et/ou le logement d’abord

15h30-16h45
16h45-17h30

3ème atelier
Retours d’ateliers
et évaluation individuelle de la formation

3 thèmes d’ateliers pour
3 "temps de travail" dans la journée
Atelier A : Repenser l’accompagnement
Si l’objectif de l’accompagnement n’est plus d’intégrer un emploi ou un
logement, que devient-t-il ?
Quels principaux déplacements ce changement d’objectif implique-t-il
dans les pratiques professionnelles ?

Atelier B : Associer les personnes concernées
Comment mobiliser les personnes concernées s’il n’y a plus d’étapes à
franchir vers l’emploi ou vers le logement ?
Sur quoi fonder la relation avec les personnes si elles sont locataires ou
salariées et non plus bénéficiaires ?

Atelier C : Faire alliance entre acteurs sur un territoire
Comment concrètement réaliser la pluridisciplinarité ?
Quelles implications cette transversalité a-t-elle en termes de
partenariats et de coopérations ?

Pour rappel
Objectifs de la formation : De nouvelles politiques publiques dans les domaines de l’emploi et du logement proposent un changement de paradigme. Comment concrètement mettre en œuvre
ce changement de logique ? … C’est ce que nous proposons de travailler à travers cette journée.
Journée de formation ouverte aux fonctionnaires ou agents contractuels des collectivités locales, des organismes para-publics, aux élus, aux professionnels ou bénévoles associatifs.
Nombre de places limité - Formation dispensée par l’équipe professionnelle de la MRIE

