
   

Notre journée sera enregistrée.  
Votre autorisation est présumée dans ce cadre, toutefois, en cas d’avis défavorable de votre part, n’hésitez à envoyer un mail à l’adresse 
suivante : romane.pappalardo@solidarites-actives.com.  
Pour rappel, il vous est possible à tout moment de désactiver votre webcam dans l'interface Zoom afin de ne pas apparaitre sur 
l’enregistrement. 

 

5ème Journée annuelle de l’AIS#Emploi « Coopérer pour agir » le 12 mars 2020 
 

Inscription au lien suivant : https://forms.gle/XLbt34cQYoP1Pbxe7  
Lien de la visioconférence transmis suite à l’inscription. 

 
PROGRAMME  

 
 

9h30 – 10h00  Introduction par Laurence Salter, Responsable du Département Actions  

                                           Territoriales, Pôle Emploi 

 

10h00 – 11h00  Table ronde : La coopération au cœur des politiques et programmes nationaux 

pour l’emploi  

 Intervenant.e.s : Francis Bouyer, Adjoint à la Déléguée interministérielle à la lutte 

contre la pauvreté, Bastien Espinassous, Chef du département Stratégie de la DGFEP, 

Léa Gislais, Directrice du programme Emploi, Formation, Développement économique 

à l’ANCT, et Alix Humbert, Chargée de mission à l’ANCT. 

 
11h15 – 12h00  Ateliers-débat : Activer les coopérations territoriales au service de la fluidité 

des parcours 

 

Atelier-débat n°1 Comment s’appuyer sur les coopérations pour aller-vers et donner envie 

aux personnes ?    

Intervenant.e.s : Nathalie Gatellier-Vignalou, Responsable du programme Impact 

Jeunes à Apprentis d'Auteuil, et Basile Mulciba, Responsable des partenariats 

opérationnels à Voisins Malins. 

 

Atelier-débat n°2 Comment s’appuyer sur les coopérations pour reconnaitre et valoriser les 

compétences des personnes ?    

Intervenant.e.s : Valentin Bernard, Marketing Manager à Let's Hub, Anne-Marie 

Lomb, Chargée d'insertion au sein de l’Association Trajet,  Alexandre Philippe, 

Responsable de formation au CFP de Grand Paris Sud et Julien Tessier, Chargé de 

mission inclusion et formation professionnelle à la Ligue de l'enseignement,  

 

12h00-13h00  Déjeuner 
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Notre journée sera enregistrée.  
Votre autorisation est présumée dans ce cadre, toutefois, en cas d’avis défavorable de votre part, n’hésitez à envoyer un mail à l’adresse 
suivante : romane.pappalardo@solidarites-actives.com.  
Pour rappel, il vous est possible à tout moment de désactiver votre webcam dans l'interface Zoom afin de ne pas apparaitre sur 
l’enregistrement. 

 

 
13h00-13h45  Restitution de l’étude-action « La mobilisation des entreprises à l’épreuve du 

terrain » menée sur le territoire de Brest Métropole 

 

13h45 – 14h30  Ateliers-débat : Activer les coopérations territoriales au service de la fluidité 

des parcours 

 
Atelier-débat n°3 Comment s’appuyer sur les coopérations pour mobiliser les entreprises au 

profit de tous les publics ? 

Intervenant.e.s : Hélène Le Bihan, Directrice de Défis-Emploi Pays-de-Brest et Anne-

Sophie Casteigt, Directrice adjointe Emploi, Insertion, Attractivité territoriale au 

Département de Seine St Denis 

 

Atelier-débat n°4 Comment s’appuyer sur les coopérations pour créer de l’activité au profit 

des personnes éloignées de l’emploi ?  

Intervenant.e.s : Marie-Laure Brunet, Directrice de l'EBE de Prémery et Renaud 

Chenon, Directeur d’ISA Groupe 

 

14h45 – 15h45  Table ronde : Les coopérations d’acteurs pour essaimer  

Intervenant.e.s : Laurent Bouyer, Directeur d'ÉCHOBAT, Didier Dugast, Directeur de la 

MDEF de Sénart et de l’Association nationale des groupements de créateurs et 

Michèle Pasteur, Directrice de l’Ansa 

 
15h45 – 16h00  Conclusion des travaux par Michèle Pasteur, Directrice de l’Ansa 
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