
RENOVATION DES CONTRATS DE VILLE ET MOBILISATION POUR L’EMPLOI 
DES HABITANTS DES QUARTIERS

L’IRDSU et Normanvilles vous invitent à participer 
à une rencontre normande d’échange et de partage d’idées

28 mai 2019 – Mairie d’Hérouville-Saint-Clair

PROGRAMME DE LA JOURNEE

A par�r d’une présenta�on d’expériences, trois séquences de travail vous sont proposées autour de ques�ons fil rouge : 

Quelles méthodes, quels moyens pour aller vers les habitants éloignés de l’emploi ?
Expérience mise en lumière : 
Le disposi�f des Correspondants Solidarité emploi (CSE)
Claire YONNET, Maison de l’Emploi et de la Forma�on de l’Aggloméra�on Caennaise (MEFAC)

 Intervenants :
 Alexandre BOUTEILLES, CSE CCAS ville de Caen à 9h45
 Sandrine SALAÜN, CSE Ville Hérouville St-Clair à 11h30
 Alexandre GEORGET, CSE Pôle emploi à 14h30

Accès à la formation et à l’emploi, comment réduire les freins liés à la mobilité ?
 Expérience mise en lumière : Les plateformes mobilité

 Intervenantes : 
 Annie-France LE GALL, L'Espace temps (Cherbourg en Coten�n) à 9h45
 Clémen�ne LIBOIS-CHANONI, Plateforme Mobylis (Flers agglo) - Mob’in Normandie à 11h30
 Christelle PRUDHOMME, Plateforme mobilité de Vernon à 14h30

Comment mobiliser les acteurs économiques du territoire pour les quartiers ?
 Retour d’expérience sur la Charte entreprises et quar�er et perspec�ves ouvertes par le PAQTE

 Intervenant : Franckie EUGENE-NORBERT, délégué du Préfet en Seine Mari�me à 9h45, 11h30 et 14h30

9H00 – 9H30

9H30 – 9H45

9H45 – 11H15

11H15 – 11H30
 
11H30 – 13H00
 
13H00 – 14H30
 

14H30 – 16H00
 
16H00 – 16H30 

Cette journée est organisée en partenariat avec l’Etat et la Région Normandie

Accueil café

Introduc�on de la journée et présenta�on du déroulement des travaux

Première séquence de travail

Pause

Deuxième séquence de travail

Buffet informa�onnel dans les locaux du Centre ressources Normanvilles
Autour d’une colla�on, mise à disposi�on d’informa�ons sur les principaux 
disposi�fs mobilisables sur le pilier développement économique et emploi des 
contrats de ville.

Troisième séquence de travail

Conclusion des travaux et synthèse de la journée


