RENOVATION DES CONTRATS DE VILLE ET MOBILISATION POUR
L’EMPLOI DES HABITANTS DES QUARTIERS
Rencontre normande d’échange et de partage d’idées
28 mai 2019 – Mairie d’Hérouville-Saint-Clair
A l’occasion de la rénovation des contrats de ville et dans le prolongement des travaux engagés pour les évaluer à miparcours, l’IRDSU et Normanvilles organisent cette rencontre pour vous permettre d’échanger sur les difficultés et de
partager les pistes de réflexion et de travail concernant le pilier développement économique et emploi.
Cette journée est organisée en partenariat avec l’Etat et la Région Normandie pour les acteurs des territoires engagés
sur les questions de formation, d’emploi et de développement économique pour les habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville : professionnel·les de la politique de la ville (agents des services de l’Etat, des communes, des
EPCI, des Départements, de la Région…), élus, partenaires signataires des contrats de ville, acteurs de la formation, de
l’insertion, de l’emploi, du développement économique, conseils citoyens.
A partir d’une présentation d’expérience, trois séquences de travail vous sont proposées autour des questions fil rouge
suivantes :
Quelles méthodes, quels moyens pour aller vers les habitants éloignés de l’emploi ?
Accès à la formation et à l’emploi, comment réduire les freins liés à la mobilité ?
Comment mobiliser les acteurs économiques du territoire pour les quartiers ?
Programme prévisionnel de la journée :
9H00 – 9H30

Accueil café

9H30 – 9H45

Introduction de la journée et présentation du déroulement des travaux

9H45 – 11H15

Séquence N°1

11H15 – 11H30

Pause

11H30 – 13H00

Séquence N°2

13H00 – 14H30

Buffet informationnel dans les locaux du Centre ressources Normanvilles
Autour d’une collation, mise à disposition d’informations sur les principaux dispositifs
mobilisables sur le pilier développement économique et emploi des contrats de ville.

14H30 – 16H00

Séquence N°3

16H00 – 16H30

Conclusion des travaux et synthèse de la journée

Nombre de places limité

S’inscrire

