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'Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.' 

 

Le projet international « R@W – Restart@Work » a été élaboré suite à la constatation d’un manque d’outils flexibles pour améliorer 

l’adéquation entre la demande et l’offre de travail, notamment dans les PMEs , et ce dans un contexte européen de chômage structurel  

en augmentation. Il se situe dans la stratégie Europe 2020 pour une amélioration de l’intégration sociale par l’emploi. 

R@W-Restart@Work repose sur une coopération entre différents secteurs de l’enseignement et de la formation professionnelle, mais aussi 

du monde du travail (partenaires sociaux et entreprises). Il a pour objectif final de créer un réseau européen pour favoriser l’intégration 

ou la reconversion professionnelle grâce à un soutien  individualisé basé sur l’orientation et la formation. 

La mise en œuvre du projet s’appuie sur les actions suivantes : la transposition d’un  ensemble d’outils pour l’accompagnement dans 

plusieurs pays partenaires suivant leur contexte socio-économique, puis des expérimentations en situation réelle auprès de publics cibles, 

et enfin le déploiement d’un modèle adapté à l’échelle européenne.  

C’est dans ce cadre que l’Université Blaise Pascal, partenaire français du projet, a conduit deux actions-pilotes : 

• la première en collaboration avec le GIP-FCIP Auvergne et le réseau des Greta, auprès de jeunes adultes en recherche 

d’emploi, 

• la seconde auprès d’étudiants de Master 2, dans le cadre de sa mission pour la réussite professionnelle des futurs diplômés et 

contre le décrochage dans l’enseignement supérieur. 

La journée du 25 juin regroupera les partenaires européens du projet R@W ainsi que de nombreux acteurs régionaux de la formation et 

de l’insertion professionnelle. Les participants pourront ainsi partager leurs expériences sur les actions pilotes menées et échanger diverses 

pratiques innovantes. 

 

A quelques mois de la fin du projet R@W, cette coopération transnationale contribue de manière prépondérante à l’instauration et au 

développement d’un réseau européen en faveur de l’intégration par l’emploi. 
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Rencontres internationales 
L’INSERTION ET LA RECONVERSION PROFESSIONNELLES 

 
Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand - France 

25 juin 2014 
 

PROGRAMME 

9h30 Accueil des participants, introduction de la journée, présentation du projet R@W 
10h15 Discours d’ouverture : Anne Garrait-Bourrier, Arlette Arnaud-Landau 
10h30 Retour d’expériences sur les actions pilotes 

• réalisées par les partenaires européens : Roberto Baldo, Giorgio Santarello, Maria Martin, Marian Tzankov 
• réalisée avec le GIP-FCIP Auvergne et le Greta de Clermont-Ferrand : Francis Michard, Haffid Abdel-Kader 

12h  Echanges et discussions 
12h30 Repas buffet 
13h30 Expérimentation réalisée à l’UBP  

• Introduction sur la démarche générale : Lysiane Lelue  
• Problématique du décrochage dans l’enseignement supérieur : Françoise Peyrard 
• Les trois actions menées avec les Master2 : Sandrine Redersdorff, Cyril Triolaire, Sébastien Ménecier 
• Utilisation des résultats et outils par le SIO/BAIP de l’UBP : Danellle Briot 

14h30 Echanges et discussions 
15h Un dispositif spécifique dans une école d’ingénieurs de l’UBP : Vincent Barra, Jean-Noël Simonnet, Eric Trimolière 
15h30 Les partenariats enseignement supérieur et entreprises : Michel James  
15h45 Les actions menées pour les demandeurs d’emploi : Yannick Morel 
16h Echanges et discussions 
16h30 Clôture  

 

Contact : Lysiane Lelue  

Service des relations internationales - Université Blaise Pascal 

Tél 04 73 40 63 37 – lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr 


