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YES-ME vise à améliorer les méthodes d'intervention pour faciliter l'accès à l'emploi des
jeunes en grande diffi culté.
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L'accès des jeunes à l'emploi et la mobilité choisie, qu'elle soit géographique ou à
l'intérieur de l'entreprise, voire même pour accéder à une formation qualifi ante, dépendent
d'un ensemble de compétences personnelles et transversales (estime de soi,
communication, capacité à travailler en équipe, capacité à résoudre des problèmes,
maîtrise de la langue vernaculaire et de l'anglais, connaissance des pratiques du marché
du travail...).
YES-ME - Young Employment System for Mobility in Europe - cherche à mieux connaître
ces compétences, en relation avec les besoins des entreprises et les contextes socioéconomiques des partenaires, dans la Province de Turin et en Auvergne, pour élaborer un
modèle d'accompagnement individualisé qui sera testé et déployé dans un premier temps
dans les centres pour l'emploi de la région d'Ivrea.
Ce sont particulièrement les jeunes de 21 à 29 ans, avec un faible niveau d'éducation et
de formation qui sont concernés.
Pour construire ce modèle, différentes pratiques d'insertion sont analysées, des
informations sont recueillies auprès des entreprises, des jeunes et des professionnels de
l'insertion. Une recherche bibliographique est également conduite.
Sur le site http://conseil-recherche-innovation.net/projets/yes-me nous partagerons
l'avancement de nos travaux.
YES-ME est cofi nancé par le programme PROGRESS de l'Union européenne.

17.00 - Accueil des participants
Bernard Mercier, président du Greta du Velay
17.15 - Présentation du projet YesMe
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Pierre Carrolaggi, coordinateur
national
17.30 – Le concept de compétences transversales
Céline Gibert,
- psychologue, responsable de formation
t Échange sur les différentes approches
18.00 – Enquête auprès des entreprises et expression des jeunes en France et en Italie
Pierre Carrolaggi
et Céline Gibert
19.00 – Table ronde
Coordonnée par Denis Aboulin, conseiller en formation continue
Avec la participation de
- Fabienne Vidal, responsable des ateliers d'insertion
- Valérie Alibert, responsable des ateliers « Compétences clés »
- des stagiaires en insertion
- des employeurs
- la Mission locale du Velay

19.50 – Conclusion

