
     PROJET PEPS  
            

CR du groupe de travail sur les compétences  
Troisième rencontre en collectif du mardi 24/09/2019 

Référentes actuelles du groupe :  
Claudine Delcourt et Chrystel Riondet  
Présents : 
Sylvie Delacour, Fabrice Deloche, Noëlle Duval, Agnès Jousseaume, Emeline Jupin, Hervé 
Leclerc, MarFal Richard, Philippe Ruynat, Jacqueline Tantet, Claude Vauchelles  

Excusés: JulieKe Brouat, CharloKe Buguet, Jonas Dietz, Claude Grange, Béatrice Laurent, 
TiFa Mayen, Sylvie Souffron 

Déroulé de la réunion :  
1 -  Tour de table rapide ( prénom , commune ) 

2 -  Travail en individuel sur les quesFons suivantes : 
 > Mon état d’esprit en démarrant ceKe réunion 

> Ce dont je me souviens de la précédente rencontre du groupe (atelier Pôle Emploi 
du 16/09/2019)  

 > Ce qui s’est passé depuis 
 > Mes aKentes aujourd’hui  

3 -  Travail sur la méthodologie : 
Rappel des trois quesFons clés autour desquelles travailler : 

- ce que je sais faire  
- ce que j’ai envie de faire 
- ce sur quoi je suis prêt(e) à me former. 

Décision du groupe d’avancer aujourd’hui sur les envies avec producFon d’un « arbre » des 
envies 

Cf pièces jointes  

4 - Besoins et quesFons soulevés au fur et à mesure de la réunion : 

 >  Souhait après un démarrage confus normal d’avancer concrètement dans le travail  

> Besoin de clarifier les besoins pour l’écriture de la candidature : quels sont les 
éléments requis pour chaque groupe ? 



 > Garder en tête que nous avons un intérêt à ne pas faire du copier-coller de ce qui 
existe déjà dans les expérimentaFons mais au contraire d’être innovant en ouvrant, en 
imaginant quelque chose de moins cloisonnant. 

> Vérifier le périmètre dans lequel le projet se trouve : est-il envisageable de créer 
une acFvité qui serait exportable en dehors du territoire ?  

> Comment mobiliser un maximum de privés d’emploi de longue durée », ceux qui 
n’osent pas, ceux qui ne savant pas …  
Comprendre leurs freins, communiquer par rapport à ces freins, argumenter concrètement, 
Augmenter les canaux de communicaFon : quels médias : réseaux sociaux,  radio dragon ? 
Garder en tête que l’objecFf final de ce groupe est d’avoir une image des compétences du 
CollecFf  
    

Conclusions : 
> ProposiFon de se revoir tous les 15 jours environ.  
Prochaine date fixée au mardi 08/10/2019 à 16h au Granjou à MonesFer de 

Clermont. 

> Pour la prochaine fois chacun travaille au regard de l’arbre des envies sur ce qu’il 
sait faire, ce qu’il peut faire, et ce sur quoi il irait bien. 

 > Lors de la prochaine rencontre : travailler également sur ce qu’a apporté l’atelier  
Pôle Emploi du 16/09/2019 afin de faire remonter aux conseillères qui l’ont animé les 
aKentes du groupe pour le prochain atelier programmé le jeudi 31/10/2019 : que fait-on des 
ouFls proposés ? Comment les uFlise-t-on ? 


