Se bouger pour l'emploi des jeunes

Emploi des jeunes
Objectif : Faire le point sur les dispositifs pour l'emploi des jeunes et élaborer des perspectives de travail
progressistes innovantes.

Les collectivités territoriales ont des compétences établies en matière d'emploi, d'insertion, de formation et de
développement économique. A travers leurs dispositifs, elles mettent notamment en place des actions en faveur des
jeunes. L'Etat, quant à lui, ne conserve que quelques interventions institutionnelles et structurelles, dont des
missions de pilotage peu opératrices. Les entreprises privées, par ailleurs, s'impliquent de plus en plus dans ces
dispositifs. Aujourd'hui, le service public local de l'emploi est de fait partagé entre Pôle emploi, les services de l'Etat
et les missions locales.

S'agissant de l'accompagnement des jeunes, de nombreux dispositifs sont venus compléter au fil du temps ceux des
missions locales ou suppléer aux carences des pouvoirs publics. Mais qu'en est-il de la prise en compte des
aspirations des jeunes ? Quel service public local pour l'emploi des jeunes faut-il développer ? Quelles actions
mener avec l'ensemble des partenaires pour le faire vivre ?

Avec notamment :
· Antoine Di Ciaccio, vice-président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile
· Michel Grambert, maire de Selonnet (04), président d'une mission locale rurale
· Patrick Vassallo, président d'Objectif emploi de Saint-Denis et conseiller municipal de Saint-Denis (93)
· Antoine Dulin, délégué national aux Scouts et Guides de France et membre du CESE ( Conseil économique,
social et environnemental ) au titre des représentants des organisations de la jeunesse

Cette session aura lieu le :
Vendredi 23 novembre 2012
de 09h00 à 17h00
Centre de Congrès Agora
Avenue de Paluds
Site Industriel des Paluds
13400 AUBAGNE
Bus ligne 1 de la gare dAubagne (gratuit)

Télécharger la fiche d'inscription
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