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L’INSERTION DES JEUNES  

 

Cette formation est proposée par la plateforme INSERTION*, la cellule d’expertise du Groupe SOS dédiée à l’insertion 

professionnelle, qui  accompagné les entreprises et les opérateurs d’insertion dans leur démarche d’innovation sociale 

autour de l’emploi durable.   

Face à  une situation qui pose question ou un pré-projet en lien avec l’insertion professionnelle des jeunes, les équipes 
socio-éducatives ont souvent peu d’espace pour l’échange et la mise en pratique de solutions concrètes. Le module de 
Recherche-action offre un cadre qui permet à l’intelligence collective des acteurs de terrain de produire, éprouver, 
valider leurs propres solutions pour mettre en place des actions favorisant l’insertion des jeunes. 
 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Identifier un problème ou une question saillante pour l’établissement  
Elaborer collectivement un plan d’action pour répondre à ce problème ou cette 
question  
Intervenir sur le problème ou la question en donnant à chaque membre de l’équipe 
un rôle précis et valorisant  
Evaluer l’intervention, son impact et procéder aux adaptations nécessaires  
 

 

Contenu 

Identifier une situation problématique ou une question saillante pour 
l’établissement 
Créer un espace de parole libre propice à un travail de réflexion collective  
Recenser les situations questionnantes ou des dysfonctionnements  
Prioriser et choisir le sujet de la recherche-action  
 
Elaborer collectivement un plan d’action adapté 
Analyser le sujet choisi et identification des objectifs de l’intervention de l’équipe sur 
ce sujet  
Décomposer les objectifs généraux en objectifs opérationnels  
Définir du la temporalité de l’action et du rôle de chaque membre de l’équipe  
Formaliser le plan d’action par l’équipe et validation de la direction 
 
Intervenir et mettre en œuvre  
Mettre en œuvre des actions  
Renseigner des indicateurs de suivi de l’action  
Respecter du rôle de chacun  
 
Evaluer l’intervention et l’adaptation 
Réaliser un bilan de l’intervention  
Recenser les atouts et les axes d’amélioration  
Proposer des adaptations  
 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports méthodologique sur la démarche de recherche-action  
Techniques d’animation favorisant le travail collaboratif et l’intelligence collective  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par les 
participants  
Remise de supports pédagogiques conçus par La Plateforme Insertion  
 

 

Public concerné : 
Equipes socio-éducatives des 
établissements œuvrant à la 

Protection de l’enfance 
 

Prérequis :  

Aucun 

 

Intervenant :  
Consultant de la Plateforme 

Insertion 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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