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Atelier « Think Tank : Insuffler une nouvelle dynamique pour l’insertion des jeunes » 

Animateurs : Laurent LAHAULLE – Dirigeant du H Center ; Caroline CHARRETIER – Chargée de Projets 

Animatrice réseau Parrainage et Dynami’Act MEI-MVS 

Participants : Hicham ACHAOUI – Chargé de Projets et Référent RSA chez ODE ; Marie-France AUBERT 

- réseau Parrainage MEI-MVS ; Alexandre BAE – Directeur du CIJ77 ; Rodolphe CERCEAU – Directeur 

de MEI-MVS ; David DUPUIS - Photographe ; Olivia EMERY – Chargée de Relations Partenariales à La 

Place des Métiers ; Michèle EULER – Directrice Adjointe de Pôle Emploi Dammarie-les-Lys ; Mathilde 

KINDELBERGER – Chargée de Mission chez AFILE77 ; Gaëtan LEMANCHEC – Directeur de l’E2C ; 

Kadour OUBBANA – Educateur Spécialisé à l’APAM ; Aurélie PLANCHON – Sophrologue ; Sophie 

PRADELLE – Chargée de Relations Entreprise à l’EPIDE ; Margot SISMI – Coordinatrice services gens 

du voyage et radicalisation à l’association La Rose des Vents ; Bénédicte VAN HEMELRYCK – 

Assistante du DDFPT du Lycée Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys ;  Farid ZOUAOUI– Chargé de Mission 

chez FIDAMURIS. 

 

Après avoir effectué un rapide tour de table, nous avons orienté cet atelier « Think Tank : insuffler 

une nouvelle dynamique pour l’insertion des jeunes » sur les rencontres meet-up qui seront à prévoir 

tout au long de l’année. 

Au fil des discussions, il est ressorti plusieurs problématiques : 

- Les jeunes ne sortent pas de chez eux, il y a un vrai travail à faire sur ce point. Comment les 

sensibiliser, comment les mobiliser ? 

- Le travail sur l’orientation des jeunes : ils doivent d’abord apprendre à se connaitre eux-

mêmes. Il y a un gros travail à effecter sur ce point et des ateliers à mettre en place. 

- Les jeunes doivent rencontrer des personnes passionnées par leur travail afin d’être motivés 

à suivre leur voie. En effet, les informations collectives qui ont lieu, si elles ne sont pas 

assurées par des personnes qui aiment leur travail ou le secteur dans lequel elles évoluent, 

ne donneront pas envie aux jeunes. 

- Le monde de l’entreprise se doit d’être plus attractif et plus accessible au jeune public. 

 



 

 

Dans ce cadre, Rodolphe CERCEAU de MEI-MVS souligne qu’un travail engagé entre partenaires est 

en cours pour proposer un projet « 100% inclusion ». Il s’adressera aux jeunes isolés et permettra de 

répondre à ces problématiques en les faisant travailler sur de nouvelles compétences. Mr OUBBANA 

précise que l’APAM peut accompagner les jeunes dès la 5ème. 

Concernant les meet-up, Mme EULER de Pôle Emploi évoque les « Rallye Emploi » qui se font pour 

les demandeurs d’emploi afin de découvrir le monde du travail et les métiers. En effet, il n’est pas 

aisé pour ce public de pousser les portes des différentes entreprises. Aussi, lors du Rallye, ils sont 

accompagnés par des référents qui les soutiennent et les orientent. Cette action se déroule sous 

forme de parcours. 

Mr LEMANCHEC de l’Ecole de la 2ème Chance présente pour sa part une démarche similaire mise en 

place dans sa structure mais avec une auto-évaluation du demandeur d’emploi, une évaluation de la 

personne l’ayant reçu en entreprise ainsi qu’une évaluation du tuteur accompagnant. Ceci permet 

donc aux participants d’améliorer leur présentation, leur comportement au moment de se présenter 

aux entreprises. 

 

Mr ZOUAOUI de Fidamuris fait référence à une action qui a lieu en Essonne et qui propose de 

procéder à un recrutement sous forme de match de foot. Temps d’échange entre recruteurs et 

candidats qui permet de déceler les soft skills chez les candidats et de les recevoir en RDV suite au 

match. 

Plus largement, David DUPUIS, photographe, soulève le fait que l’Humain doit être remis au cœur des 

préoccupations et en ce sens, l’assemblée s’accorde sur le fait de devoir travailler sur les personnes, 

leurs attentes, leurs aspirations, leurs motivations avant de les positionner sur des offres d’emploi ou 

de les orienter. 

M. BAE, Président du CIJ, évoque lui aussi cette problématique et pousse à faire réfléchir les 

personnes sur la question « Qu’est-ce que je vais devenir ? » plutôt que « Quel métier devrais-je 

faire ? ». 

M. HACHAOUI nous informe qu’ODE77 a mis en place une action de maraichage qui permet de 

préserver l’environnement et de sensibiliser les personnes à la consommation locale et au 

développement durable. Ce lieu pourrait nous être présenté lors d’une rencontre « Présentons Nos 

Actions ». 

 

 

 



 

 

 

De nombreux sujets ont été abordés lors de cet atelier et donneront lieu à de prochains temps 

d’échanges spécifiques : 

- Comment toucher les jeunes décrocheurs ? (Réseaux sociaux) 

- Mieux aborder la connaissance de soi (Sport, sophrologie, sorties en forêt, arthérapie) 

- Des réunions « Présentons Nos Actions » plus souvent car cet atelier, court, n’a laissé que 

peu de temps aux partenaires présents pour se connaitre. 

 

 

_______________________ 

 

 

Atelier « Mieux informer, mieux orienter : le choix de l’Alternance » 

Animateurs : Nadir KOUACHE – Chargée de Mission Emploi à la Mairie du Mée sur Seine ; Myriam 

BENSAID – Chargé de Communication MEI-MVS 

 

Participants : Alain AUBERT – réseau Parrainage Mei-MVS ; Karina BACQUET – Assistante Projets 

Apprentissage MEI-MVS ; François BARTOLI – Chargé de Mission à la CAMVS ; François BAUMONT – 

Pro BTP et réseau Parrainage MEI-MVS ; Nadia BELGACEM – Assistante Sociale CCAS le Mée sur 

Seine ; Bernard BESNAULT – Pro BTP et réseau Parrainage MEI-MVS  - Nadine DEAN – Développeur 

de l’Apprentissage CFAI77 ; François DUHAR – Enseignant et Référent MLDS Lycée Joliot Curie ; Olivia 

EMERY – Chargée de Relations Partenaires CCI77 Place des Métiers ; Nadège FAUSTIN – Conseillère 

en Formation Continue GRETA MTE77 ; Mélanie KANY – Conseillère ESF au FJT Melun ; Abdelkabir 

MACHERAK- Responsable du BIJ de Melun ; Elodie PLET – Technicienne en ESF au FJT de Melun ; 

Marc SOARES – Chargé de Relations Entreprises UTEC ; Céline TOUSSAINT – Référente RSA et 

Chargée de Relations Partenaires chez ODE.  

 

L’atelier « Mieux informer, mieux orienter : le choix de l’alternance » a débuté par un rapide tour de 

table. Nous avons ensuite soulevé différentes problématiques : le manque d’informations, l’abandon 

des jeunes et le peu d’entreprises susceptibles de recruter en alternance.  

 

Une autre cible de communication a été repérée : les parents. Pour cela, il est important de 

s’appuyer sur des parcours positifs sous la forme de témoignages sur des secteurs qui recrutent et 

qui restent méconnus. 

 



 

 

Une autre piste doit être envisagée : mettre en place un partenariat avec les établissements scolaires 

afin d’y réaliser des informations collectives par exemple. 

 

Madame DEAN, du CFAI a présenté une action mise en place dans sa structure : des mini stages. Le 

principe est simple : un(e) candidat(e) potentiel(le) est en binôme durant une demie journée avec un 

élève du centre de formation afin de découvrir le métier ainsi que les méthodes d’enseignements. Ce 

type d’action pourrait être développé à plus grande échelle et sur des temps spécifiques. 

 

Il a été proposé de permettre aux jeunes de découvrir les métiers à travers des visites d’entreprises 

et de CFA. 

 

 

 

 

 


