
 

 
Sans contester les difficultés rencontrées dans l’accès à l’emploi aujourd’hui, nous 
vous proposons un temps d’échanges pour réfléchir ensemble sur le « comment 
faire autrement… » : tant pour le recrutement, que pour l’accompagnement, ou 
encore dans les collaborations avec les institutions. 
Trop souvent, ce sont les freins à l’accès à l’emploi qui sont avancés pour 
conforter l’idée d’une non-employabilité des chercheurs d’emplois. Nous 
proposons de partir des compétences et des désirs des personnes concernées 
pour revisiter ce concept d’employabilité, pour changer de paradigme. Des 
solutions innovantes existent, elles seront abordées dans le cadre de nos 
échanges. L’objectif de cette journée consistera en l’élaboration collective de 
préconisations pour diffusion aux pouvoirs publics, notamment, et pour proposer 
ensuite une déclinaison opérationnelle des pistes de travail identifiées. 
Cette journée est issue du travail du collectif ALERTE/Partenaires sociaux en PACA 
qui est constitué des niveaux régionaux/locaux des structures suivantes : 
CFDT,  CFTC, UPAR, MEDEF (UPE 13), UREI, Secours Catholique, ATD Quart 
Monde, Entraide Protestante, Fnars, Solidarités Nouvelles face au chômage et 
Uriopss. 

 

 
 
 
9h30 Accueil café 

10h Introduction par Michèle TREGAN, Conseillère régionale déléguée à l’emploi et à 
l’économie sociale et solidaire 

10h15 Présentation de la journée par Eric Unger (Solidarités Nouvelles face au Chômage) 
10h30 Problématique et enjeux sur l’accès à l’emploi – François Soulage, Président du 

collectif ALERTE (national) 

 
11h15 Ateliers :  

Quelles méthodes pour recruter autrement et lever les freins de l’accès à l’emploi ? 
Quand recruteurs et candidats se regardent autrement… 

 : Alexandra Coppolani (Fnars) 
 Directeur d’une entreprise partenaire  

 : Aurélie Masure-Filippi (UPAR) 
 

Quels outils pour accompagner autrement et lever les freins périphériques de l’accès à 
l’emploi (santé, logement, mobilité, garde des enfants, lutte contre l’illettrisme, …) 
Quand professionnels de l’insertion, candidats à l’emploi et recruteurs travaillent 
autrement ... 

 : Claire Roux-Fabre (MEDEF) 
: Sonia Abelanski (« Working First »)  

 : Didier Serna (CFDT) 
 

Quels partenariats entre acteurs institutionnels, recruteurs, candidats, professionnels de 
l’insertion pour lever les freins de l’accès à l’emploi (règlementation, organisation de 
l’accès à l’emploi, la multiplicité des dispositifs, l’atomisation du marché de l’emploi,…) ? 
Quand les cloisons tombent et que les réseaux se mobilisent autrement… 

: Bernard Cheval (CFTC)
 : Xavier Guidoni (Pôle emploi) 

: Nicole Fayman (Solidarités Nouvelles face au chômage) 
 

12h30 Déjeuner sur place (participation financière) 
13h30 Ateliers (reprise des travaux de la matinée) 

15h Restitution – échanges avec la salle 

16h15 Conclusion 


