
CR réunion Pep’s Trièves : Groupe RH/Parcours et Compétences 

8/10/2020 

Présents : Chrystel Riondet pour La Réserve, Sylvain Cholet, Yves Berthuin du D38, Anne-Marie 
Tessier (DIRECCTE), Frédéric Bramante (PE), Mégane Calvet et Aurélia Verpillot (ML), Pascale Simone 
(D38) 

Excusés : Brigitte Bonhomme et La fourmi 

Objectif : Proposition de faire avancer la question des RH par des petits groupes de travail (voir 
tableau ci-joint). Il sera possible d’élargir ces groupes à d’autres personnes du CLE  

Pour rappel, en fonction des compétences recensées on cherche des activités 

350 DELD inscrits à PE 

Groupe 1 : Recenser et mobiliser les Personnes  Privées Durablement d’Emploi 

Réfléchir à la notion de de privation durable d’emploi afin de se donner un cadre pour l’accès à l’EBE 
(voir doc TZCLD : « la privation durable d’emploi » sur leur site) 

Ø Claudine, Pascale et Chrystel sur l’accueil, l’identification des besoins, envies et le 
recensement des compétences. Et temps d’accueil à Mens le 29 octobre après-midi. Le 
groupe communication travaille sur une proposition 

Ø Pascale, Frédéric, Aurelia sur la privation durable d’emploi :critères de sélection pour l’EBE le 
27 octobre à 9h en visio 

Ø Louis, Gilles, Agnès , Claude travaillent le 19 octobre à 9h30 au local des Sagnes sur le 
message et l’intervention lors de conseils municipaux sur la mobilisation des invisibles et le 
recensement des activités 

Groupe 2 : Compétences et formation professionnelle 

Organiser une formation préparation à l’emploi : 

-Plusieurs propositions existent dans le portefeuille de PE : l’AFPR (dispositif de formation lié aux 
besoins repérés par l’entreprise) liée à une promesse d’embauche. Elle peut être décentralisée,  le 
dispositif POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi), le CARED. 

-proposer à l’ensemble du CLE une formation sur la communication non violente, la transition 
écologique : baliser l’année à venir avec des temps de formation ensemble pour répondre au besoin 
de consensus de territoire, quelque chose qui soude, qui soit aussi un « prétexte » pour fabriquer de  
la cohésion   

-Trouver un outil GPEC (carte des compétences) : réseau des SIAE, CORACE, réseau des EBE…  

Ø Anne-Marie Tessier, Mégane, Chrystel, Claudine 

-groupe 3 : Intégration et accompagnement 



L’accompagnement social doit être externe à l’EBE. Mettre en œuvre des passerelles avec des 
services extérieurs plutôt que de créer un service interne à l’EBE ? 

Mais besoin d’une personne au sein de l’EBE qui ait une fonction RH 

Le réseau des EBE travaille sur un référentiel RH qui est attendu en janvier 

Ø Chrystel, Pascale 

Groupe 4 : imbrication des acteurs de l’insertion et de l’emploi 

Les liens entre l’IAE et l’EBE  

Cartographier des ex des parcours (voir doc TZCLD : l’IAE et le projet TZCLD sur leur site) 

Plan B en sachant qu’une réunion est organisé par la DIRECCTE le 6 novembre à 14h à la DIRECCTE 
avec Echirolles et le Vercors 

Ø Anne-Marie, Yves, La Réserve, La fourmi le lundi 16 novembre de 14h à 16h au granjou.  
Contact Yves Berthuin (ou Sylvain pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à cette 
rencontre) 

 


