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Adresse
106 boulevard Héloïse 95100 ARGENTEUIL
Les consultations citoyennes ont été organiées par une équipe composée
de représentants de la ville d'Argenteuil- service emploi formation
insertion, la Direccte UD du Val d'Oise, du CFA de l'AFFIDA



Raison sociale
CFA DE L'AFFIDA

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Regards croisés sur la mobilité transnationale comme levier d'intégration
professionnelle et d'employabilité



Description de l'activité
Conférences débat/tables rondes



Date et heure
12 octobre 2018 de 9h à 12 h



Lieu
Mairie d'Argenteuil ( auditorium)



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Tout public : lycéens, apprentis, jeunes accompagnés par missions locales,
chefs d'entreprises, représentants des entreprises, chefs d'établissements
scolaires, acteurs économiques et sociaux du territoire



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Monsieur MOTHRON, Maire de la ville d’Argenteuil
Monsieur LEKHINE, Président du Conseil Économique
Monsieur JONQUERES Président du MEDEF – MEVO 95
Madame AMARIR Adjointe au Maire, Chargée de l’Enseignement et du
développement économique
Madame CHARAIX, Adjointe au Maire, Chargée de l’emploi et de
l’insertion
Monsieur KAMOUCHE, Chef de projet Innovation Sociale, Direccte UD du
Val d’Oise
Madame Joëlle CASTRO, General Manager, Mobiltas, 95 250 Beauchamp
Monsieur de La LOYERE Directeur Export Hexagone Manufacture, 95 100
Argenteuil
Monsieur Stanislas SURUN, Directeur général Magnum France, 95 500
Gonesse
Madame Monique PELTIER, Directrice de ChrismoConsulting,75005 Paris
Monsieur THIERRY, Chargé Relations Étudiants/ Entreprises à
l’Université de Cergy Pontoise
Monsieur, LEPERU, Mission Locale d’Argenteuil – Bezons,
Monsieur BELKHODJA, Chargé de Mission Mobilité Européenne et
Internationale, CFA Affida
Témoignages des jeunes :
Madame TASSI Amina, Mission emploi
Monsieur PERRIN Marwan, E2C
Monsieur GUILLAUME Yann, CFA AFFIDA
Monsieur ZIANI Riwan, CFA AFFIDA
Monsieur PERREIRA Romain, CFA AFFIDA

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La mobilité européenne et internationale levier d’intégration
professionnelle et d’employabilité.
- Impact de la mobilité européenne
- Acteurs économiques : « Regards et Témoignages d’entreprises »
- Partages d’expériences de parcours de mobilités de jeunes : « Apprentis,
Etudiants, Scolaires, En recherche d’emploi… »
- Programme Erasmus + : Contexte et enjeu du programme, présentation

générale du programme, priorités 2014-2020, moyens mis en œuvre,
outils financiers.
A l’occasion des consultations citoyennes nous avons souhaité réunir
différents acteurs du territoire avec les objectifs suivants :
- Débattre sur le thème de la mobilité européenne et internationale
comme levier d’intégration professionnelle
- Permettre au plus grand nombre de s’exprimer et de faire part de sa ou
ses expériences.
Acteurs économiques et sociaux suivants :
Entreprises, la ville d’Argenteuil, jeunes étudiants, apprentis ou en
recherche d’emploi et Etablissements scolaires…
Organisation des débats autour de 2 tables rondes :
1ère table ronde :
Regards et témoignages d’entreprises, animée par M. JONQUERES
Président du Mouvement des Entreprises du Val d’Oise :
Cette table ronde réunissait des acteurs économiques qui ont témoigné de
leur expérience et de leurs besoins de recruter des jeunes ayant une
ouverture sur l’Europe.
2ème table ronde :
Partages d’expériences de parcours de mobilité de jeunes animée par le
CFA de l’AFFIDA : Apprentis, étudiants ou en recherche d’emploi et
scolaires.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Durant la consultation nous avons privilégié l’interactivité entre les
intervenants des tables rondes et le public. Les échanges ont été très
nombreux et d’une grande qualité.
Les témoignages des jeunes (2ème table ronde) sur leur retour
d’expérience ont fait partie des temps forts de cette consultation. Ils ont
permis de répondre à la multitude de questions que peut se poser un
jeune qui souhaiterait s’engager dans un parcours de mobilité à savoir :
Comment puis-je partir ? Où/Quels sont les destinations possibles ? Est-il
possible de partir même si je ne maitrise pas la langue du pays hôte?
Quels sont les financements ? Quel accompagnement ? Quel suivi ? Qu’estce qu’un parcours de mobilité peut m’apporter ?
Autre élément important qui est revenu régulièrement dans le débat est
celui de la perception par les jeunes d’une prise en compte insuffisante de
l’offre de mobilité à destination des bas niveaux et des plus en difficultés.

Les travailleurs sociaux, responsables d’associations ou chefs
d’établissements ont souhaité s’informer sur les conditions de la mise en
œuvre d’un projet de mobilité.
Les entreprises qui ont participé à cette manifestation ont confirmé leur
intérêt pour le programme Erasmus + et perçoivent la mobilité
européenne des jeunes comme un véritable levier d’insertion
professionnelle. L’impact de la mobilité sur l’emploi est réel car elle
permet de développer des savoir-faire mais également des compétences
psycho-sociales et relationnelles ou soft skills indispensables à l’exercice
d’un métier.
Le programme européen de mobilité Erasmus + est un outil utile et
nécessaire ouvert à tous mais qui doit être rendu accessible au plus grand
nombre. Au-delà de la difficulté pour les jeunes d’accéder au programme
de mobilité, le manque d’un réseau d’entreprise représente un obstacle à
la volonté de participer à un programme de mobilité.



Pistes de proposition formulées
Cette matinée de consultations citoyennes a souligné la difficulté d’accès
d’un plus grand nombre de jeunes aux différents programmes de mobilité
déjà existants. Ce constat nous amène à émettre la proposition de la
création d’un réseau d’acteurs économiques et de la mise en place d’un
consortium de mobilité dont le but sera d’apporter les moyens financiers,
l’accompagnement, le suivi, et la sécurisation nécessaires à la réussite de
leur parcours de mobilité à des jeunes qui ne bénéficient pas aujourd’hui
d’un réseau.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nécessité de développer un réseau d'entreprises destiné à la mobilité des
jeunes.

