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 MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 

 Où ? Musée d’Art Contemporain de Montpellier (MOCO)

 9h  ACCUEIL CAFÉ ET ÉMARGEMENTS 

 10h  OUVERTURE DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 

Mots d’accueil 
•  François RIO, président de la Mission Locale des jeunes 
Montpellier Méditerranée Métropole

•  Un représentant de l’Association Régionale des 
Missions Locales Occitanie

Interventions de partenaires des Missions Locales :
•    Michaël DELAFOSSE, maire de Montpellier et président 
de Montpellier Méditerranée Métropole

•  Un représentant de la Région Occitanie (sous réserve)

•  Christophe LEROUGE, directeur régional 
de la DREETS Occitanie

Ouverture des travaux :
•  Interventions conjointes de l’ANDML et de l’UNML

 10h30 – 12h30  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

40 ans d’accompagnement des jeunes en Missions 
Locales : quels enseignements et quel bilan ?
Fort de ses 40 années d’expérience dans l’accompagne-
ment des jeunes, le réseau des Missions Locales a connu 
de nombreux changements pour mieux répondre aux 
besoins des jeunes et s’adapter aux évolutions des poli-

tiques publiques d’insertion des jeunes au niveau national 
et européen. Du CIVIS au PACEA, de l’expérimentation à la 
généralisation de la Garantie Jeunes, le déploiement des 
Emplois d’avenir ou du Service Civique ont constitué autant 
de moments clés charnières dans le développement des 
Missions Locales.
L’approche globale de l’accompagnement des jeunes, 
principe fondateur des Missions Locales d’une étonnante 
modernité, est aujourd’hui le fil rouge de leurs actions. 
Tantôt reconnue, tantôt décriée, elle est aujourd’hui une 
nouvelle fois portée aux nues par l’actualité. Consécutive-
ment au renouvellement et à l’accroissement des équipes 
professionnelles, il convient aujourd’hui de mettre à jour le 
diagnostic des besoins des jeunes, de repenser collective-
ment les modalités de mise en œuvre de l’approche glo-
bale de l’accompagnement des jeunes et de s’interroger 
sur les impacts du développement des allocations ados-
sées aux parcours d’accompagnement des jeunes vers 
l’emploi et l’autonomie sur la relation d’accompagnement.
La conférence sera introduite par la diffusion d’une inter-
view filmée de Bertrand SCHWARTZ et de Gérard SARAZIN, 
réalisée en 2012 par la Mission Locale du Pays Salonnais 
(ML PROD). 
A la suite de la diffusion, Nicolas FARVAQUE, directeur du 
pôle Recherche et études du cabinet ORSEU, livrera le fruit 
de ses recherches en vue de la rédaction d’une publication 
sur les 40 ans du réseau des Missions Locales. 

 12h30  DÉJEUNER 

 ET DES DIRECTEURS DE MISSION LOCALE
 JOURNÉES PROFESSIONNELLES  DES DIRECTRICES 

 PROGRAMME  
 JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Au programme de ces 2 journées :
des conférences plénières 
et des ateliers 

1er et 2 décembre 2021 à Montpellier

DES 
RESSOURCES 
POUR ALLER 
PLUS LOIN
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 14h30 – 16h30  CARREFOUR DES INNOVATIONS POUR 
FAVORISER LES ÉCHANGES DE PRATIQUES 

Dans un grand espace organisé sous forme de 
forum ouvert, des Missions Locales, des Associations 
régionales des Missions Locales et des partenaires 
viennent partager leurs initiatives et leurs ressources.

 19h  DINER CONVIVIAL ET SOIRÉE FESTIVE  

Où ? Au Café Tropisme 

Des conférences 
plénières et 
des ateliers

1er et 2 
décembre 2021 
à Montpellier ET DES DIRECTEURS DE MISSION LOCALE

 JOURNÉES PROFESSIONNELLES  DES DIRECTRICES  
 PROGRAMME  

 JOURNÉES PROFESSIONNELLES

 JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 

 Où ?  A l’hôtel Novotel Montpellier Sud

 9h  ACCUEIL CAFÉ 

 9h30 – 10h45  1ÈRE PLAGE D’ATELIERS 

•  Quelle stratégie pour accompagner ses équipes dans la 
montée en charge de l’activité et les évolutions des poli-
tiques publiques ?

•  Comment accompagner les équipes à créer de l’adhésion 
et susciter l’engagement des jeunes dans leurs parcours ?

•  Quels leviers pour construire des parcours d’intégration 
réussis des nouveaux salariés et développer le sentiment 
d’appartenance ?

 11h – 12h15  2NDE PLAGE D’ATELIERS 

•  Quelle stratégie pour accompagner ses équipes dans la 
montée en charge de l’activité et les évolutions des poli-
tiques publiques ?

•  Comment accompagner les équipes à créer de l’adhésion 
et susciter l’engagement des jeunes dans leurs parcours ?

•  Quels leviers pour construire des parcours d’intégration 
réussis des nouveaux salariés et développer le sentiment 
d’appartenance ?

 12h15 - 13h45  DÉJEUNER 

 14h - 16h  PROSPECTIVE  

Quel(s) rôle(s) pour les Missions Locales en 2030 
dans l’accompagnement des jeunes vers l’emploi  
et l’autonomie ?
A l’issue de ces 2 journées intenses de rencontres et 
d’échanges, cette table-ronde vise à se redonner collec-
tivement des perspectives à moyen et long termes. L’ex-
pertise des Missions Locales résidant dans leur capacité 
à construire des parcours, impliquant différentes thé-
matiques pour mieux répondre à la diversité des besoins 
des jeunes, leurs actions sont très dépendantes de leurs 
contextes d’intervention.
En effet, amener les jeunes d’un point A à un point B dans 
le cadre du droit à l’accompagnement nécessite une très 
bonne compréhension et anticipation des évolutions so-
ciétales : marché de l’emploi, besoins de mobilité, parcours 
résidentiels, parcours de santé des jeunes, rapport des 
jeunes à la formation et à la qualification…
Intervenants : 
•  Augustin VICARD, directeur de l’Institut National de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire

•  Véronique BRUNET, adjointe au Maire de Montpellier  
en charge de la jeunesse (sous réserve) 

 Informations pratiques  

Le 1er décembre : au Musée d’Art Contemporain de Montpellier dénommé le MOCO  
dans l’hypercentre de Montpellier au 14 Rue de l’École de Pharmacie, 34000 Montpellier.
D Depuis la Gare Saint Roch : Tramway 2 - Arrêt Beaux-Arts

Dîner convivial du 1er décembre : Café Tropisme, Halle Tropisme, 121 Rue Fontcouverte, 34070 Montpellier 
Le 2 décembre : à l’hôtel Novotel Montpellier Sud, au 125 bis avenue de Palavas, 34070 Montpellier.
D Depuis la Gare Saint Roch : Tramway 4 – Arrêt Garcia Lorca


