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Programme prévisionnel - à confirmer



Osons ! Considérons que tout le monde est employable et replaçons l’objectif d’emploi durable au

cœur de nos pratiques et de nos organisations ! Allons vers l’entreprise et coopérons pour saisir

des opportunités et créer des rencontres ! 

Pourquoi ? Pour que les salariés en transition professionnelle accèdent à un emploi durable de

qualité. 

C’est l’ambition du programme de formation-action SEVE Emploi, des SIAE qui y sont engagées et

des entreprises avec lesquelles elles ont collaboré. 
Un entrepreneur est-il forcément un bon employeur ? En quoi la SIAE a de réelles compétences à
faire valoir auprès des entreprises ? 

Recruter, intégrer, adapter le poste, former : les SIAE le font chaque jour. Pourtant se sont-elles

questionnées sur ces opérations quotidiennes ? Sont-elles prêtes à se réinterroger pour pouvoir
apporter leurs compétences d’employeur aux entreprises de leur territoire ? 

Cette matinée vous propose d’illustrer comment SEVE Emploi opère au sein de la SIAE un

changement de logique, de posture face à l’entreprise, et une prise de conscience de l’intérêt
réciproque, à la fois de l’entreprise à disposer d’un appui RH et de la SIAE à le structurer et à le

proposer sur son territoire.  

Conclusion 

La médiation active appliquée en SIAE

Formatrice SEVE Emploi

Évènement en ligne 

INFOS PRATIQUES

Inscription : cliquez ici !

Ouverture

Conférence

Intervention 

Comment et pourquoi déployer des stratégies de médiation pour

l'emploi ?

Laurent DUCLOS, chef de projet "Ingénierie de parcours et stratégie
d'accompagnement" à la sous-direction des Parcours d'Accès à
l'Emploi de la DGEFP et membre du comité scientifique SEVE Emploi

Programme de la rencontre :

Présentation du programme SEVE Emploi

Témoignage
Illustration de la méthode SEVE Emploi 

Une SIAE et une entreprise

Elodie PETITGENÊT, animatrice du programme SEVE Emploi Grand Est 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HvyZ9klry0-Ks39PwYyo82awQ5vUChFJmv2UdXSzRKRUM1VGMVQ0SUlXU1FTRkdCR0NXTTA0U1o2VS4u
https://www.seve-emploi.com/%C3%A9v%C3%A8nement/journee-regionale-grand-est-2021/

