Contexte
Au cours de l’année 2018, le PLILE a engagé une démarche de consultation auprès de ses
participants pour recueillir leur avis sur les actions menées dans le cadre de l’opération référent de
parcours et levée des freins. Le PLIE a également organisé une réunion avec l’ensemble des
partenaires, référents de parcours et des participants volontaires pour co construire ensemble le
programme d’actions 2019.
Ces différentes consultations se sont traduites par la nécessité de poursuivre des actions de
remobilisation mais en y impliquant de leur conception les participants qui souhaitent être acteurs de
leur parcours d’insertion.

Description et contenu de l’action
L’action collective s’inscrit sur une durée de 9 jours pendant deux mois. Elle doit permettre aux
participants de découvrir des actions innovantes, de partager des expériences, de revisiter les
techniques de développement de projet, d’identifier les ressources mobilisables au sein du groupe
et de formaliser un projet qui se traduira par une action concrète.
Contenu de l’action :
Axe 1 : se rencontrer, se présenter, reconnaitre les qualités et les valeurs de chacun, oser la
créativité
Axe 2 : ouvrir le champ des possibles
Les participants travailleront sur une première formalisation de leur idée de projet,
expérimenteront les phases du projet en l’étayant au fur et à mesure de la formation.
Axe 3 : de la théorie au concret : avancer sur son projet
Prise de décision, mise en œuvre du projet et planification des actions, phase budgétaire,
repérage des compétences de chacun…
Axe 4 : finalisation du projet :
En fonction du projet retenu par le groupe, une journée de restitution pourra être organisée.

Finalité
Stimuler des points clefs liés à la représentation sociale, à la communication et à la parole comme
outil de lien social. Permettre aux participants d’avoir une image positive d’eux-mêmes, travailler la
confiance en eux, le savoir être relationnel…

Nombre de places : 8 à 12
Lieu : Lunel, Mauguio, Carnon, La Grande Motte, ou Palavas les Flots en fonction de la constitution
du groupe.

Levée des freins

Etre Acteur de son projet

