
Jeunes de 16 à 18 ans : quelle mise en oeuvre de 
l'obligation de formation (webinar)

0413

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Comment les différents acteurs travaillent en synergie afin de repérer et accompagner au mieux ce public

Quelles sont les différents types de solutions mobilisables pour permettre aux jeunes mineurs de respecter cette obligation

Prérequis 

Aucun pré requis

Le webinar est programmé le 24 novembre 2020 à 11 heures. Inscrivez-vous sur Webikeo !

Programme
Quels sont les jeunes concernés par l'obligation de formation ? Est-il vraiment 
nécessaire de suivre une formation pour respecter la loi ?  

Présentation des étapes de mise en oeuvre : repérage des jeunes, proposition de 
solutions, accompagnement  

Quelle coordination entre les différents acteurs ? Quelles solutions pour ces 
jeunes mineurs ?

Temps questions / réponses

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Cécilie CRISTIA-LEROY, commissaire régionale à la lutte contre la 
pauvreté, Préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes 
Marie CHANCEL, responsable du Service Insertion professionnelle des 
jeunes, Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-
Alpes
Xavier BERTHÉAS, coordonnateur technique, Missions locales 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Rémi NOIZIER, délégué régional adjoint, coordonnateur régional 
persévérance scolaire et lutte contre le décrochage, Académie de 
Clermont-Ferrand, Région académique Auvergne-Rhône-Alpes

Évaluation de satisfaction complétée en ligne par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, contactez-nous

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 10 à 100 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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