PROGRAMME
9h30 : Accueil café

Pour une dynamique régionale
autour de l’alternance
Jeudi 21 novembre de 9h30 à 17h00
au CFA de Châlons-en-Champagne (32 rue Benjamin Franklin)
A l’heure où le gouvernement relance le débat autour de l’alternance avec la loi du
9 juillet 2013 relative à la refondation de l’école et place l’apprentissage et son
financement au cœur de la Réforme de la formation professionnelle, l’ARIFOR et
l’AGEFIPH proposent aux acteurs régionaux emploi formation une journée de
réflexion et témoignages sur ce thème. Cette rencontre s’inscrit dans la semaine
pour l’emploi des personnes handicapés et dans la campagne nationale
« Alternance pour tous » qui entend favoriser, l’insertion professionnelle par la voie
de l’alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, des publics
reconnus handicapés d’au moins 16 ans, éloignés de l’emploi.
Au cours des vingt dernières années, on constate que la période entre la fin de
l’école et le premier emploi s’est allongée sensiblement. La formation en alternance
est devenue un moyen de faciliter cette transition. On observe alors que la majorité
des formations ont intégré le principe de l’alternance dans leur mode de fonctionnement.
Plusieurs difficultés ont alors émergé et sont devenues des problématiques
auxquelles sont confrontés les acteurs de l’alternance. Évoquons par exemple, les
situations de rupture chez les jeunes provoquées bien souvent par leurs difficultés à
cerner le sens d’une formation suivie en centre ou à appréhender les exigences du
monde de l’entreprise. Citons également les problèmes d’adéquation ou d’articulation entre les contenus traités en centre et les savoirs liés à l’activité dans
l’entreprise. De plus, pour l’entreprise, accueillir une personne en alternance impose
une organisation, un investissement temps et des compétences particulières pour
mettre en place un accompagnement approprié, de qualité dans le processus
d’apprentissage.
Cette journée est organisée en deux temps forts :


Des ateliers sur les freins et leviers de l’alternance



Un temps de conférence ponctué avec les retours d’ateliers et de
témoignages d’entreprises.

10h00 : Ouverture de la journée par la présidente du GIP ARIFOR,
Marie Noël d’Hooge, conseillère régionale
10h30 – 12h30 : Ateliers


Atelier 1 (technique du forum théâtre) :
Les situations de rupture : comment gérer les tensions ?



Atelier 2 (technique du world café) :
Les situations de rupture : comment prévenir les risques ?



Atelier 3 (avec la carte heuristique) : La promotion de
l’alternance : quels arguments apporter et pour quelles cibles ?



Atelier 4 (technique des objets intermédiaires) :
Entre le monde de la formation et le monde de l’entreprise :
quelles articulations ?

12h30 - 14h00 : Buffet sur place (participation de 19 euros)
13h30 : Accueil des participants de l’après midi
13h50 : Présentation de l'offre d'intervention de l'Agefiph pour le
développement de l'alternance par Lahouari Merabti, directeur
régional de l’Agefiph Champagne-Ardenne / Picardie
14h15 - 16h30 : Voyage sur le navire de « l’alternance », par
Nathalie Colombelle, psychologue de l’enfant et de l’adolescent :


Une conférence sur les différentes représentations du monde du
travail avec la restitution des travaux d’ateliers



Le témoignage d’entreprises sur des expériences d’alternance
notamment avec des publics en situation de handicap

16h45 : Clôture de la journée par le vice-président du GIP ARIFOR,
Patrick Aussel, Direccte
16h45 : Verre de l’amitié
Inscription obligatoire en cliquant ICI
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél : 03.26.21.73.36 ou par mail : svigourt@arifor.fr

