Journée professionnelle Mobilitza’t Mobile
En quoi la culture digitale peut-elle favoriser l’insertion des jeunes
décrocheurs - décrocheuses ?
Animé par Fred Lamprecht, journaliste

Vendredi 18 novembre 2016
Programme
•
•
•

9h : Accueil / café
9h20 : mot de bienvenue
9h30 : Table ronde : En quoi la culture digitale peut-elle favoriser l’insertion des jeunes

décrocheurs - décrocheuses ? Des professionnel(le)s de l’insertion et des expert.e.s de la culture digitale
apporteront leur éclairage sur les particularités de ces jeunes décrocheurs - décrocheuses, la difficulté à les
toucher par les dispositifs de formation et d’insertion professionnelle traditionnels et leur regard sur la
culture digitale.
Avec la participation de : Laurent Gaillourdet, Directeur de Mission locale, Directeur de Convergences 93,
Benjamin Chaminade, Expert en génération XY et auteur de nombreux ouvrages, Madjid Yahiaoui, Expert en
entrepreneuriat digital et responsable de master PSB, Sophie Viger, Directrice Web@cadémie, Thomas
Vandriessche, Clicnjob.
Temps d’échange avec la salle
•

10h45 : Bilan du projet Mobilitza’t Mobile : Cette expérimentation qui s'est déroulée de septembre 2013 à
septembre 2016 a fait l'objet d'une évaluation dont les résultats finaux seront présentés.
Elisabet Juarez Martinez, chargée du projet. Barcelona Activa / Ajuntament de Barcelona
Jordi Sanz Porras, Ivalua.
Temps d’échange avec la salle

•

11h30 Présentation de dispositifs innovants intégrant la culture digitale menés en Italie et en France.
Angelo Bodra, Directeur du Progetto Liguria Lavoro
Juliette Guillaut, intervenante co-fondatrice de SIMPLON.CO
Temps d’échange avec la salle

•

12h00 Regard d’un grand témoin : Rafael Ricardou, Coordinateur de l’antenne Francilienne GRDR migration citoyenneté développement
suivi du moment « post-it » : chaque participant.e sera invité.e à écrire sur des post-it ses propositions de
bonnes pratiques et des freins à lever. Recueil et classement des post-it.

•

12h30 Apéro-réflexion avec des expert.e.s du secteur et des entreprises : un moment convivial “sucré,
salé” où les participant.e.s pourront continuer à échanger autour de leurs propositions.

•

13h15 Café – débat : retour sur les propositions de bonnes pratiques et sur les freins à lever afin d’enrichir la
réflexion et proposer des pistes d’action en faveur des jeunes décrocheurs - décrocheuses.
14h Clôture

•

Pour en savoir plus : http://www.citedesmetiers.com/mobilitzat-mobile

