
Engager les publics vers l'emploi et la formation en 2023 - 
Webconférence

0417CONF

Public concerné

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

Objectif général
Identifier les éléments contextuels de l’émergence des problématiques de sourcing des publics
Mesurer l’impact de ces transformations sur les pratiques des professionnels en termes de postures et de choix stratégiques de développement

Prérequis 

Aucun

Le marché du travail poursuit ses mutations. La demande de main d’œuvre est en hausse dans de 
nombreux secteurs et certains d’entre eux connaissent de fortes difficultés de recrutement. Les acteurs 
de l’accompagnement et de la formation sont directement impactés par ces évolutions et confrontés à 
un paradoxe : les dispositifs d’accès à l’emploi se multiplient alors que les publics semblent s’en éloigner.
Dans ce contexte, comment rendre son offre de service plus lisible et plus attractive pour son public cible 
(lui-même en évolution) ? Quels sont les leviers pour attirer, engager et motiver les publics à l’heure où 
les comportements semblent de plus en plus consuméristes et l’engagement volatile ?
Cette webconférence aura lieu jeudi 29 juin 2023 de 10h à 12h - Inscrivez-vous dès maintenant sur 
Webikeo.fr !

Programme
Les évolutions du marché du travail en lien avec les problématiques d’engagement
Sourcing des publics : comment faire ? Quels impacts sur ces pratiques ?
Retour d’expérimentations et mise en perspectives

Intervenant(s)

Intervenants :
André Chauvet – Consultant et formateur en accompagnement 
professionnel
Porteurs de projets innovants en région Auvergne-Rhône-Alpes

Animation :
Véronique Spirito – Chargée de mission Ingénierie de l’orientation – 
Via Compétences
Julie Trivier – Animatrice régionale de la plateforme La Place – Via 
Compétences

Objectifs pédagogiques
Repérer les évolutions sociétales liées aux problématiques 
d’engagement des publics dans les dispositifs emploi-formation
Au travers d’expérience régionales, voir comment adapter au mieux 
son offre de service afin de la rendre plus lisible et attractive
Identifier des acteurs relais pour développer des partenariats
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Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.29

Heures

Durée
2.00

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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