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Erasmus+ 2017 Partenariats Stratégiques 

 

FICHE-PROJET 
  
  

  
 

Intitulé : 

Professionnaliser l’accompagnement vers l’insertion socio-professionnelle 
durable en formalisant le concept de « territoires apprenants » 

 
Contexte 
Un territoire apprenant est pour le CMA un espace d’initiatives d’acteurs qui agissent en faveur de 
l’éducation et formation tout au long de la vie (lifelong learning), un lieu où se développe un processus 
de dynamisation des acteurs garantissant la cohérence de leurs actions par une solide coordination et 
une  mutualisation des ressources et méthodes. C’est un espace vivant et ouvert, inspirateur de 
processus d’innovation à travers l’interaction de réseaux complémentaires et perméables, dans la 
recherche de l’atteinte des objectifs communs et partagés au service d’une insertion socio-
professionnelle durable des publics visés. Ce concept rejoint les centres d’intérêt de l’UNESCO et les 
orientations de la Commission européenne qui promeut, entre autres, des « partenariats européens 
stratégiques soutenant l’innovation » dans le cadre des programmes européens « Éducation et 
formation 2020 » et « Erasmus+ 2014-2020 ». 
 

Enjeux et finalités pour le CMA 
Pour ce CMA, ce projet serait une confirmation de sa capacité à opérationnaliser et à expérimenter 
certains concepts théoriques d’éducation et de formation tout au long de la vie, en vérifiant dans 
quelle mesure ils conduisent à une insertion socio-professionnelle durable des publics visés. Ce serait 
donc une occasion : 

 de nouer des partenariats opérationnels avec des opérateurs directs issus de plusieurs pays 
européens, disposant d’un capital humain expérimenté et intéressé par la problématique 
proposée, ainsi qu’ayant des structures et des disponibilités nécessaires pour un tel projet, 

 de confirmer et d’accroître la capacité et la notoriété du CMA en tant qu’organisme expert qui 
peut orienter les travaux d’un groupe transnational d’opérateurs qui souhaitent concevoir et 
expérimenter chez eux le concept de territoires apprenants, 

 de capitaliser, de diffuser et d’inclure les expériences réalisées dans un contexte plus large 
des apprentissages tout au long de la vie, en tant qu’exemples pragmatiques d’actions 
menées par des acteurs territoriaux dans les pays partenaires. 
 

Publics visés 
Le choix définitif des groupes-cibles se fera en concertation avec les partenaires opérationnels du 
projet. Ces groupes seront identifiés parmi les publics en recherche d’une insertion ou d’une évolution 
socio-professionnelle durable (pas obligatoirement défavorisés, mais aussi ceux qui seraient en quête 
d’un accompagnement individualisé pour réaliser leur projet professionnel). Il s’agira d’identifier deux 
profils de bénéficiaires par pays. 
 

Objectifs opérationnels et durée du projet 
Le projet aura pour objectif de construire un ou plusieurs modèles d’actions à entreprendre en faveur 
de l’insertion socio-professionnelle durable des groupes-cibles sélectionnés sur les territoires 
concernés par le projet. La construction de tels modèles sera réalisée avant tout « en faisant en 
situation réelle » par les acteurs territoriaux concernés. Les partenaires opérationnels du projet auront 
donc pour première mission de mobiliser, sur leurs territoires respectifs, les acteurs impliqués dans 
l’insertion et l’accompagnement socio-professionnel des groupes-cibles identifiés en amont. Ceci 
devra permettre de réaliser les objectifs suivants : 

 identifier, d’un côté, les attentes du marché du travail sur lequel les groupes-cibles pourraient 
être positionnés et, d’un autre côté, leurs propres besoins en développement professionnel et 



 CMA (FR) M. LAWINSKI 2016 11 17 

 2 

personnel, afin qu’ils soient non seulement les « travailleurs capables », mais aussi les 
« citoyens conscients », 

 construire, en mobilisant l’ensemble des acteurs territoriaux concernés, des réponses 
concrètes aux attentes et aux besoins identifiés en amont, en concevant et en expérimentant 
des dispositifs d’accompagnement appropriés et particulièrement adaptés aux publics-cibles 
identifiés, 

 augmenter durablement les capacités de réponse des partenaires du projet aux attentes et 
aux besoins de tout type de public-cible en termes d’accompagnement socio-professionnel 
visant soit une insertion soit un développement de carrière. 

En réalisant ces objectifs, les acteurs impliqués dans le projet professionnaliseront leurs actions en 
faveur d’insertion et d’accompagnement socio-professionnel durable grâce à un renforcement de leurs 
propres savoirs d’action individuels et collectifs. 
Ce projet, qui réunit à la fois la conceptualisation, la mise en œuvre, l’expérimentation en grandeur 
réelle et l’évaluation des résultats, s’il est accepté par l’Agence Erasmus+ France, durera deux ans : 

du 1
er

 septembre 2017 au 30 juin 2019. 

 
Actions prévues et leur calendrier 
Action Calendrier 

En phase préalable au démarrage du projet, chaque partenaire : 

 choisira deux publics-cibles avec lesquels il expérimentera le concept de 
« Territoire apprenant » dans son pays, tout en argumentant ce choix, 

 définira les objectifs en termes d’accompagnements et d’apprentissages 
concernant les publics-cibles choisis, en s’appuyant, entre autres, sur des 
enquêtes préalables auprès des entreprises ou sur des analyses des 
besoins en compétences déjà effectuées, 

 identifiera, sur son territoire, les partenaires (institutionnels, financiers et 
directement opérationnels) avec lesquels il faudra établir des 
collaborations en faveur de l’insertion et du développement professionnel 
visé. 

 
Sept. 2016 
 
Sept. – Nov. 
2016 
 
 
Sept. – Déc. 
2016 

Production des schémas d’action permettant à chaque territoire partenaire 
de créer des conditions conduisant à une insertion socio-professionnelle durable 
des groupes-cibles choisis en amont : 

 mise en commun transnationale des attentes des entreprises en 
termes de compétences concernant les profils professionnels choisis au 
préalable d’une part, et des besoins en accompagnement-formation des 
publics-cibles potentiellement correspondants à ces profils professionnels, 
d’autre part pour formuler des conseils quant à la nature et au contenu 
des dispositifs conduisant vers l’insertion ou le développement socio-
professionnel visé,  

 construction des schémas d’action en faveur des publics-cibles visés 

sur chaque territoire partenaire, en collaboration structurée avec tous 
acteurs concernés, comprenant : 
- l’orientation des publics-cibles identifiés vers les profils professionnels 

sélectionnés par chaque partenaire, à travers l’analyse de leurs 
centres d’intérêt, capacités et compétences professionnelles déjà 
acquises, 

- le positionnement dans des parcours de formation existants ou la 
conception des nouveaux parcours de formation pour ces publics-
cibles, 

- l’accompagnement pragmatique vers un emploi salarié ou vers la 
création d’entreprise (en collaboration renforcée avec les 
représentants des secteurs professionnels concernés), 

 identification des critères d’évaluation des schémas construits, 

 communication et validation des schémas d’action construits auprès 
des instances représentatives des secteurs professionnels concernés et 
par d’autres partenaires institutionnels. 

Sept. 2017 – 
Juillet 2018 
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Mise en œuvre, conduite et évaluation des expérimentations en grandeur 
nature, débouchant par la suite sur un schéma transversal d’accompagnement 
vers une insertion socio-professionnelle durable sur un territoire se considérant 
comme apprenant : 

 tester et ajuster les modèles élaborés au préalable avec les publics réels 
et dans les contextes des pays du partenariat, 

 évaluer les modèles mis en œuvre avec les critères de pertinence arrêtés 
en phase précédente,  

 formaliser ces modèles pour mieux les valoriser et diffuser auprès 
d’autres publics et d’autres acteurs intéressés, 

 concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication pour 
faire connaître les expérimentations conduites et pour récolter les avis 
de différentes parties prenantes sur les processus enclenchés. 

Sept. 2018 – 
Juillet 2019 

Formalisation des stratégies d’action plus larges des apprentissages tout au 

long de la vie, à partir d’exemples pragmatiques d’actions menées par des acteurs 
territoriaux dans les pays partenaires tout long du projet. 

Janvier – 
Juillet 2019 

 
 

Indicateurs d’atteinte des résultats 
Indicateurs qualitatifs (exemples) : 

 qualité des partenaires nationaux et européens mobilisés pour le projet, 

 pertinence des projets d’accompagnement conçus, 

 pertinence des expérimentations, 

 degré de formalisation, de communication et de diffusion des résultats, 

 ampleur des transferts vers d’autres secteurs professionnels, vers d’autres publics-cibles et 
vers d’autres pays. 

Indicateurs quantitatifs (exemples) : 

 nombre d’entreprises contactées et impliquées dans le projet, 

 nombre de bénéficiaires accompagnés dans chaque pays, 

 nombre de bénéficiaires ayant trouvé un emploi durable, ayant évolué professionnellement ou 
ayant créé son entreprise. 

 
Partenaires et budget prévisionnel 

 400 000 € au total dont 300 000 € de subvention européenne pour l’ensemble des 
partenaires. 

 Pour le CMA (estimation très approximative) : 10% de ces montants, soit 40 000 € au total 
dont 30 000 € de subvention européenne (pouvant également couvrir une partie des frais de 
salaire). 

 
Répartition théorique entre l’ensemble des partenaires : 
 

  Coût total estimé 
pour deux ans 

Subvention européenne 
estimée 

P1 CMA (FR) -  Coordinateur du projet 
www.wcfel.org 

10% 40 000 € 
(y compris évaluation 

externe) 

30 000 € 

P2 Formation et Métier (FR) – Promoteur du 
projet 
www.formationmetier.fr 

30% 120 000 € 
(y compris suivi 

administratif et financier) 

90 000 € 

P3 IFAPME Liège (BE) 
www.centrelhw.ifapme.be 

20% 80 000 € 60 000 € 

P4 Association TESE (PT) 
http://tese.trtcode.com 

20% 80 000 € 60 000 € 

P5 Université de Galati (RO) 
http://www.ugal.ro 

20% 80 000 € 
(y compris site web) 

60 000 € 

Total  100% 400 000 € 300 000 € 

http://www.wcfel.org/
http://tese.trtcode.com/
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Équipe projet CMA 
Pour le CMA, il est proposé que le projet est piloté par Marek Lawinski, en collaboration étroite avec 
Alexandre Ginoyer et autres membres en fonction de leurs : intérêt, expertise et disponibilités. Le 
montage financier se fera en collaboration avec le trésorier du CMA. 

 
 
Porteur du projet et partenaires européens 
 
L’Association « FORMATION ET METIER » (http://www.formationmetier.fr), porteur et pilote 
opérationnel du projet, implantée dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un siège à 
Marseille. 
Les activités de cet organisme de formation sont articulées autour de la qualification professionnelle 
des jeunes et des publics défavorisés. Depuis sa constitution en 1949, l'association s'est développée 
et solidement ancrée au cœur du territoire marseillais et de sa région. Aujourd'hui, « Formation et 
Métier », c'est  14 établissements sur Marseille, 23 sites de formation répartis sur la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur,  2000 élèves, apprentis et stagiaires, 4500 demandeurs d'emploi et 400 jeunes et 
adultes en situation de handicap. Elle réunit 450 enseignants et formateurs, personnels éducatifs, 
agents de services généraux, conseillers en insertion, cadres, personnels du secteur médical et social 
et personnels administratifs. 
Cette association pilotera les productions et activités contractuelles, en étroite collaboration avec le 
CMA, y compris veille qualité et coordination du partenariat transnational (productions, deux 
réunions de concertation et de validation des résultats par année, relations avec l’agence française 
Erasmus+). Elle prendra également en charge du projet aux niveaux administratif, gestion et 
finances, moyennant une subvention supplémentaire permettant de couvrir les frais de cette activité 
(qui sera prévue dans le contrat de financement européen). 
 
TESE (Associacao para o Desenvolvimento), située à Lisbonne (PT) (http://tese.trtcode.com)  
C’est une organisation non gouvernementale pour le développement (ONGD). Reconnue d’utilité 
publique, elle est présente à Lisbonne, à Cascais et également en  la Guinée-Bissau, au Mozambique 
et à Sao Tomé-et-Principe. L’employabilité et l’innovation sont au cœur des préoccupations de 
l’Association qui a développé, entre autres, le projet  d’intégration des jeunes dans la vie 
professionnelle, celui-ci  visant à faciliter leur insertion sociale et professionnelle avec un esprit 
entrepreneurial à travers des programmes de formation complexes et individualisés. Le secteur social 
est le domaine privilégié où l’action de cette association se focalise.  
En outre, TESE a développé des projets transnationaux en Afrique dont le but a été de développer et 

de mettre en œuvre, avec des partenaires locaux, des projets qui promeuvent l'accès aux services 

d'eau, au traitement des déchets et à l’électricité, en se concentrant fortement sur la formation des 

équipes locales. En dehors de la formation, TESE mène aussi des actions de conseil et d’études pour 

les stratégies de développement qui englobent l’innovation et aide aux politiques publiques dans le 

domaine de développement durable des compétences. 

L’UNIVERSITÉ « DUNAREA DE JOS », situé à Galati (RO) (http://www.ugal.ro/) 
Dans l’Est de la Roumanie, proche du delta du Danube, la ville de Galati est un grand centre industriel 
de plus de 300 000 habitants (8e ville roumaine de par sa taille), en pleine reconversion, avec un 
objectif d’offrir des opportunités d’insertion professionnelle et sociale à sa population jeune. Ville en 
mutation qui cherche une reconversion vers la modernité, tout en offrant à ses habitants des 
perspectives durables en termes de carrière professionnelle et de qualité de vie, Galati se prête bien 
à devenir une « ville apprenante ». 

http://www.formationmetier.fr/
http://tese.trtcode.com/
http://www.ugal.ro/
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L’Université de Galati est une université dynamique et reconnue en Roumanie pour la qualité des 
études proposées, profondément impliquée dans la vie de la région et dans ses projets de 
développement social, surtout par le biais de sa faculté des sciences humaines et sociales. Cette 
université a également des contacts solides avec les décideurs locaux et régionaux qui sont en charge 
de l’insertion sociale des jeunes, ce qui en fait un partenaire intéressant pour le projet. Les 
partenaires contactés ont manifesté un intérêt pour cette collaboration transnationale et disposent 
d’un potentiel intellectuel suffisant pour contribuer à l’élaboration du concept de ville apprenante 
adaptée au contexte roumain, ainsi qu’à son expérimentation, en collaboration avec plusieurs 
centres locaux d’insertion et de formation professionnelle, financés principalement par les autorités 
régionales et par des fonds européens. 
En outre, l’Université de Galati est impliquée dans de nombreux projets européens et cette expertise 
peut également être utile pour le partenariat. 
 
IFAPME Liège (BE) (www.centrelhw.ifapme.be) 
Le Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme est une organisation créée en 1960 et dont le secteur 
d’activité est celui de la formation professionnelle.  Il s'agit du centre de formation le plus important 
de région wallonne en Belgique avec près de 15.000 apprenants et 1000 diplômés chaque année. Ses 
activités sont animées par plus de 1000 formateurs et environ 90 collaborateurs permanents 
(directeurs, employés, ouvriers). 
Les formations diplômantes concernent plus de 100 professions différentes. Ces formations 
s’adressent à un public très varié puisqu’elles concernent aussi bien des jeunes d’au moins 15 ans 
dans le cadre du contrat d’alternance (durée moyenne : 3 ans) qu’un public très vaste âgé d’au moins 
18 ans (moyenne d’âge entre 25 et 30 ans) dans le cadre de la Formation de chef d’entreprise. Le 
Centre IFAPME  Liège-Huy-Waremme est le 1er opérateur de formation continue en Wallonie. 
Par ailleurs, ce centre a une longue expérience de participation à des programmes européens, y 
compris Erasmus+. 

 
 
  


