Entreprises

À (RE)VOIR / TABLE RONDE CNAM MEDEF

Accompagner les migrants dans l’emploi
Les nouveaux acteurs de l’inclusion. Quelles relations entre le travail social et les entreprises ?
Depuis 2015, le Cnam et le Medef se sont engagés, chacun à leur façon, dans la mise en œuvre d’actions permettant l’
insertion professionnelle des réfugiés notamment par le biais de la formation professionnelle.
Aujourd’hui, le Cnam et le Medef proposent de mener une réflexion ayant pour objet de développer des actions
permettant de formaliser les nouvelles pratiques d’accompagnement, de les valoriser et de les mettre en regard des
pratiques managériales et de recrutement.
Il s’agit d’identifier le caractère nouveau d’un positionnement professionnel des intervenants sociaux face aux besoins
des recruteurs et des entreprises. Il s’agit aussi de renverser les idées reçues et de faire apparaitre l’entreprise comme
un « vecteur d’intégration sociale ».
Programme
14h - ouverture par Olivier Faron
14h15 - 1ère table ronde - L’accompagnement global : nouveaux publics, nouvelles pratiques
Quel croisement entre l’accompagnement social et l’insertion professionnelle des migrants ? Quelle(s)
formation(s) des travailleurs sociaux aux nouvelles modalités et aux nouveaux outils de recrutement ?
Animateur : Marcel Jaeger, professeur du Cnam, chaire de Travail social et d’intervention sociale
Avec Margaux Brousse, chargée de développement, Synchronicité
Léa Lima, maîtresse de conférences, responsable du certificat de compétences Relations entreprises et
médiation pour l’emploi, Cnam Lise
Bruno Morel, directeur général, Emmaüs Solidarité
Florence Poivey, cheffe d’entreprise, membre de la commission formation, Medef
Lionel Pourtau, directeur pôle Accueil des réfugiés, Habitat et Humanisme
Hélène Strohl, présidente du conseil scientifique de l’IRTS Île-de-France, inspectrice générale honoraire des
affaires sociales
16h15 : 2e table ronde - Quelle place pour l’accompagnement social en entreprise ?
Comment inciter les entreprises à s’intéresser à l’accompagnement social pour une meilleure inclusion ?
Quelle prise en compte des typologies d’entreprises dans la question de l’inclusion sociale : entre PME et
grands groupes ? Quelles relations avec les travailleurs sociaux ?
Animatrice : Marie Barrot, cheffe de projets, Medef
Avec Véronique Bayer, responsable du pôle Encadrement et travail, Etsup
Guillaume Cairou, membre de l’Observatoire du travail indépendant, président du groupe Didaxis
Jean-François Connan, directeur général, Humando
Laurent Duclos, chef de projet Ingénierie de parcours et stratégie d’accompagnement, DGEFP
Chantal Mir, directrice générale adjointe, Habitat et action sociale, Groupe SOS solidarités
Élisabeth Tomé, directrice du pôle social, Medef
18h - Conclusion avec Pierre Gattaz, et Olivier Faron
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