Atelier mobilité géographique
des publics
Quelles réalités ? quels dispositifs ? quelles expérimentations locales ?
Jeudi 6 juin - Maison des compagnons du devoir – Nantes
Synthèse des apports et résultats des temps d’échanges

14 h
• Les enjeux de la mobilité
• Les chiffres de la mobilité
• Les freins à la mobilité
15 h 00 Le diagnostic idéal
15 h 30 Les outils
15 h 50 Accompagnement des
publics
• Le rôle des collectivités, des
entreprises
• Échanges sur vos pratiques
17 h 30 Clôture de l’atelier

ATELIER MOBILITÉ – COMMENT
ACCOMPAGNER LES PUBLICS DANS LEUR
MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ?
Marie Huyghe – Consultante en mobilité, Chercheure en urbanisme

Jeudi 6 juin 2019 – Nantes

1 - Les enjeux de la mobilité
- Contexte des déplacements
- Rural et périurbain : distances importantes + peu d’alternatives à la
voiture = territoire « structurellement » dépendant de la voiture
- Urbain : développement de services et infrastructures de mobilité
« durable »
- Culture de la mobilité

- Enjeux liés à la mobilité
- Sociaux, pour aujourd’hui et demain
- Environnementaux
- Sanitaires

- Quel nouveau système de mobilité ? Comment permettre aux
individus de réaliser leurs activités quotidiennes en limitant les
conséquences négatives des mobilités ?
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Déplacements domicile-travail :
Huit ligériens sur dix
se rendent au travail en voiture
⚫

⚫

Louisa Hamzaoui - Chargée d’études
Hélène Chesnel - Cheffe de projets
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Atelier Mobilités - Carif-Oref – 6 juin 2019

Des études sur les déplacements domicile-travail
▪ Étude régionale sur les déplacements en
voiture publiée le 28 mai 2019.
▪ Rendez-vous de l’Insee sur les mobilités
le 25 juin 2019 :
- Étude sur l’évolution des déplacements
domicile-travail entre intercommunalités.
- Intervention du Conseil régional.
- Expérimentation locale : CC Estuaire et
Sillon.

▪ Des informations issues du recensement
de la population.

▪ À venir : une enquête nationale lancée
entre avril 2018 et 2019 (sans extension
régionale) :
https://www.insee.fr/fr/information/3365007
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9 personnes sur 10 effectuent moins de 50 km pour aller travailler
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En 2015, dans les Pays de la Loire :
1,5 million de personnes en emploi

94 % effectuent des
trajets « courts » :
Moins de 50 km (aller).

5%

1%

50 à 200 km (aller).

Plus de 200 km (aller).

Champ de l’étude
3

Source : Insee, Recensement de la population (RP) 2015, Distancier Metric.
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Des échanges avec les régions avoisinantes et l’Île-de-France

▪ Pour les trajets courts :

=> Vers les pôles d’emplois.
▪ Pour les trajets plus longs :
=> Des échanges avec les régions
voisines et avec l’Île-de-France.
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Source : Insee, RP 2015.

06/06/2019

Des échanges avec les régions avoisinantes et l’Île-de-France
Région de travail des personnes en emploi résidant dans
les Pays de la Loire

Région de résidence

Région de travail

Pays de la Loire

Pays de la Loire
Autres régions, dont :
Bretagne
Île-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Centre-Val de Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Grand Est
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Occitanie
Bourgogne-Franche-Comté

Effectifs
Nombre
1 458 304
61 784
14 389
13 368
11 023
10 764
7 021
2 070
732
713
650
641
415
1 520 089

%
96
4
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
100

Région de résidence des personnes en emploi dans
les Pays de la Loire

Région de résidence
Bretagne
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Centre-Val de Loire
Île-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes
Hauts-de-France
Occitanie
Grand Est
Bourgogne-Franche-Comté
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Région de travail

Pays de la Loire

Effectifs
Nombre
16 022
11 444
5 884
4 831
3 407
1 224
998
891
739
462
415
46 316

%
35
25
13
10
7
3
2
2
2
1
1
100

Source : Insee, RP 2015.
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Des distances quotidiennes qui continuent de s’allonger
 En 2015, parmi les ligériens qui
parcourent moins de 50 km (aller)
pour aller travailler :
Distance moyenne
domicile-travail = 12 km
=> Soit 1 km de plus qu’en 2010.

 Des distances plus élevées :
- En 1ère et 2e couronne des grandes
villes.
- Entre les pôles d’emploi : dans des
territoires multipolarisés.
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Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.
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Deuxième région pour la distance moyenne domicile-travail

Distance moyenne entre domicile et lieu de travail par région en 2015 (en km)
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France de province
Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.
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8 personnes sur 10 utilisent la voiture pour aller au travail
12

▪ Répartition des personnes en emploi selon le mode de transport principal utilisé pour se rendre au travail en
2015 :

Champ : personnes en emploi résidant dans les Pays de la Loire et parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015.

8
06/06/2019

L’usage de la voiture prédomine quelle que soit la distance
▪ Répartition des personnes en emploi selon le mode de transport principal utilisé pour se rendre au travail et la distance en 2015 :

De 40 à moins de 50 km

93%

De 30 à moins de 40 km

95%

De 20 à moins de 30 km

95%

De 10 à moins de 20 km

91%

De 5 à moins de 10 km

86%

De 0 à moins de 5 km

0%

Voiture, camion, fourgonnette
Transports en commun
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues

60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Champ : personnes en emploi résidant dans les Pays de la Loire et parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.

9
06/06/2019

Un plus fort recours à la voiture pour les résidents des
communes peu denses...
 Communes peu denses et
très peu denses :
- Voiture : 86 %.
- 14 km en moyenne.
 Communes denses et de
densité intermédiaire :
- Voiture : 71 %.
- 9 km en moyenne.

10
Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015.
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… en lien avec la concentration de l’emploi
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Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015.

Champ : ensemble des personnes en emploi.
Source : Insee, RP 2015.
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Un exemple : La commune de Gorron en Mayenne

À Gorron :
=> 700 personnes en emploi résidentes.
=> 1 600 emplois disponibles.

Un recours à la voiture plus fréquent
dans les communes situées autour de
Gorron.
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Des modes de déplacement alternatifs dans les agglomérations
Mode de transport
Voiture
Transports en commun
Marche
Deux roues
Pas de déplacement
Ensemble

Nantes
50
27
10
10
3
100

Rennes
49
27
12
9
3
100

Bordeaux
44
26
12
15
4
100

Mode de transport
Voiture
Transports en commun
Marche
Deux roues
Pas de déplacement
Ensemble

Angers
60
15
13
9
3
100

Orléans
58
18
14
6
3
100

Tours
55
18
14
9
4
100

Mode de transport
Voiture
Transports en commun
Marche
Deux roues
Pas de déplacement
Ensemble

Le Mans
62
18
10
7
3
100

Caen
62
16
13
6
4
100

Perpignan
73
7
11
5
4
100

Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015.
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Des familles qui utilisent plus souvent la voiture...
▪ Répartition des personnes en emploi selon le mode de transport principal utilisé pour se rendre au travail et
la situation familiale en 2015 :

14
Champ : personnes en emploi résidant dans les Pays de la Loire et parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015.
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… et qui parcourent de plus longues distances
▪ Distance moyenne entre domicile et lieu de travail (en km) selon la situation familiale :
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Couple sans enfant

Pays de la Loire
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Personne seule sans enfants

Ensemble des actifs

Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.
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… de même que les ouvriers et les professions intermédiaires
▪ Répartition des personnes en emploi selon le mode de transport principal utilisé pour se rendre au travail et
la catégorie socioprofessionnelle en 2015 :

16
Champ : personnes en emploi résidant dans les Pays de la Loire et parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015.
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… de même que les ouvriers et les professions intermédiaires
▪ Distance moyenne entre domicile et lieu de travail (en km) selon la catégorie socioprofessionnelle :
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Professions intermédiaires

Ouvriers

Cadres

Employés

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Pays de la Loire
France de province

Agriculteurs exploitants

Ensemble

Champ : personnes en emploi parcourant moins de 50 km pour se rendre au travail.
Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.
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Les hommes utilisent plus souvent la voiture que les femmes

Différence d’utilisation de la
voiture en lien avec la
profession.

4% 6%
4%
5%

81%

- Hommes : Plus souvent ouvriers.
6%

6% 3%

8%

- Femmes : Plus souvent employés.

77%

Deux roues
Marche
Pas besoin de
transport
Transports en
commun
Voiture, camion,
fourgonnette

Deux roues
Marche
Pas besoin de
transport
Transports en
commun
Voiture, camion,
fourgonnette
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Au-delà de 50 km, des navetteurs aux profils atypiques
▪ Un plus fort recours aux transports
collectifs :
Mode de transport/distance
Voiture
Transports en commun
Marche
Deux roues
Pas de déplacement
Ensemble

Moins de
50 km
79
6
5
4
5
100

200 km et
50-200 km
plus
85
58
12
33
1
5
1
2
0
3
100
100

Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.

▪ Plus d’hommes et de
cadres :
Répartition des personnes en emploi par sexe et distance :
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Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.

Répartition des personnes en emploi par catégorie socioprofessionnelle et distance :
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▪ Des déplacements vers :

Employés
Moins de 50 km
50-200 km
Plus de 200 km

Ouvriers

- Les régions proches.
- L’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Professions
Intermédiaires
Cadres
Artisans
Commerçants
Chefs entreprise
Agriculteurs exploitants

19
Source : Insee, RP 2015, Distancier Metric.

06/06/2019

Pour en savoir plus...
Études sur les déplacements domicile-travail réalisées à l’Insee des Pays de la Loire :
• Barré M. et Besnard S., Aller au travail à vélo : une pratique assez bien ancrée dans les grandes villes de la région, Insee Flash
Pays de la Loire, n° 63, janvier 2017.
• Besnard S. et Hamzaoui L., Se rendre au travail en transports en commun : une pratique qui se développe dans les grandes
villes de la région, Insee Flash Pays de la Loire, n° 44, juin 2016.
• Besnard S. et Legendre D., Dans les Pays de la Loire, un actif sur dix traverse la Loire pour se rendre au travail, Insee Flash
Pays de la Loire, n° 41, mars 2016.
• Gicquaud N., Moindre hausse des déplacements domicile-travail dans les Pays de la Loire, Insee Flash Pays de la Loire, n° 7,
septembre 2014.
• Les transports et déplacements des habitants des Pays de la Loire, Insee Dossier n°35, avril 2010. Douillard D., Maury J.
(Dreal), Fouin L., La Gal Y. (Auran), Tisserand B. (Semitan), Chevalier P., Seguin S. (Insee).

Étude à paraître (25 juin) : Évolution de l’emploi et des déplacements domicile-travail entre
intercommunalités, de 2006 à 2016.
20
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Retrouvez-nous sur :
insee.fr

Insee - Direction Régionale des Pays de la Loire
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3- Appréhender les freins à la mobilité des
publics
D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?
- Freins sociodémographiques (revenu, taux de motorisation)
-

Budget : 295€/mois pour une personne seule active (ONPES)
Ménage mono-motorisé : pbmatique pour les femmes

- Freins structurels
-

Absence d’offres alternatives

- Freins situationnels
-

Inadéquation entre offre de mobilité et besoins
Situation du déplacement (transport de choses, de personnes)
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3- Appréhender les freins à la mobilité des
publics
D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?
- Compétences de mobilité de l’individu
-

Obtention du permis de conduire

-

Utilisation d’internet et des applications

-

Maîtrise de l’espace

-

Capacité à utiliser les modes de transport

-

Compétences physiques – rapport au corps

-

Maîtrise de la langue
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3- Appréhender les freins à la mobilité des
publics
D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?

- Accès au numérique
- Freins psychologiques (peur, réticences)
- Manque d’envie
-

Représentations / culture de la mobilité

-

Expériences antérieures

-

Habitudes
28

Synthèse de la contribution des participants à l’atelier mobilités
organisé le 6 juin 2019 à Nantes par le Cariforef et animé par Marie
Huyghe.
Lors de cet atelier dans un format de 35’, les 45 participants ont été
invités à échanger sur leurs pratiques actuelles de diagnostic de
mobilités.

Il leur était demandé de répondre à la question : quand vous
accompagnez un individu sur des questions de mobilité, comment
faites-vous, quel serait pour vous le diagnostic idéal ?
A l’issue d’un premier échange en groupe de 2 à 3 personnes, un
groupe a fait une première restitution, les autres participants sont
venus la compléter.

LE DIAGNOSTIC IDÉAL DE MOBILITES

Partir de la réalité des parcours vécus par les individus,

Principes

Recommandations
des participants

Partir des opportunités, considérer la mobilité comme
un outil permettant de créer des opportunités, plutôt
que comme une liste de freins à dépasser

Privilégier l’autodiagnostic plutôt que l’interview

Modalités Envisager un autodiagnostic qui s’enrichisse au fil du

temps plutôt que comme une “grille” à remplir en une
séance

S’appuyer
Le diagnostic mobilités de l’AFPA
sur des
outils déjà Les diagnostics mobilités des plateformes de mobilités
existants

Quel est le moteur du besoin de mobilité ?
Vous vous déplacez pour répondre à quel besoin ?
•
Pour un emploi,
•
Pour une formation,
•
Pour la vie quotidienne,
Quelle est la temporalité du déplacement ?
Quand avez-vous besoin de vous déplacer ?
•
Demain matin (impossible de s’organiser vraiment)
•
Dans un laps de temps qui permet d’anticiper un peu
Quelle est la fréquence de votre besoin ?
•
Récurrent (tous les jours pendant une période donnée)
•
Unique

Quelle connaissance des opportunités du territoire ?
Il existe des moyens de transport sur le territoire, est-ce que vous les identifiez ?
Quelles sont les solutions de mobilité que vous avez déjà expérimentées ?
Quelles sont celles que vous seriez prêt à expérimenter ?

Quelles conditions d’exercice de la mobilité ?
La forme du ménage
Vous avez des enfants ou des personnes à votre charge à déplacer ?
Vous avez du matériel à déplacer ?
Le budget déplacement mobilisable

Quelle pratique de mobilité ?
Quels moyens de transports utilisez-vous dans la vie quotidienne ?
Quelles sont vos expériences antérieures ?

Les compétences de mobilité :
•
Vous avez un permis ?
•
Vous savez faire du vélo ?
•
Vous savez faire du covoiturage ?
•
Vous savez vous repérer sur une carte ?
•
Vous savez utiliser internet, des applications mobiles
pour préparer votre déplacement ?

Quelle représentation de la mobilité ?
Le moyen de transport idéal pour vous, qu’est-ce que c’est ?
Un transport facile pour vous, qu’est-ce que c’est ?

Les conditions physiques :
Est-ce que vous avez l’habitude de marcher à pied sur un long
trajet ?

3- Appréhender les freins à la mobilité des
publics
D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?

- Des freins qui ne se limitent pas à un manque d’offre ou des
difficultés financières
- Des freins qui s’additionnent

- Des difficultés supplémentaires pour les femmes
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Deux outils d’information développés en région Pays de la Loire

http://www.orientationpaysdelaloire.fr/donnees/recherche-dispositifs

Didier Vivant – Observatoire Régional des Transports
Pays de la Loire ORT

Marie-José Guillon – Cariforef Pays de la Loire
http://www.observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr/

7 – Accompagner les individus dans leur
mobilité
- Du côté des collectivités : créer un contexte qui permet « d’autres
mobilités » ; développer des politiques sociales de la mobilité
- Du côté des entreprises/administrations :
- Plans de Mobilité : covoiturage, aménagement des locaux, suppression
du stationnement… obligatoires pour structures de + de 100 salariés sur
un même site
- Forfait mobilité (LOM) : jusqu’à 400€/an/salarié pour ses déplacements
(TC, covoiturage, vélo)… mais facultatif (200€ obligatoire pour les
administrations)
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7 – Accompagner les individus dans leur
mobilité
- Du côté des accompagnateurs EFOP :
- Connaître les enjeux de la mobilité pour pouvoir sensibiliser
- Connaître l’ensemble des offres et services de mobilité existants +
dispositifs financiers + actions de sensibilisation… pour pouvoir
conseiller
- Connaître réseau de personnes-référentes
« porter » les besoins des individus

pour

s’informer

et

- Organiser ou savoir où trouver des formations
- Accompagner dans l’expérimentation

35

1 heure d’échanges
Comment j'accompagne
l'expérimentation de mise
en œuvre de solutions de
mobilité, comment
j'informe, comment je vais
chercher l'information

Synthèse du temps d’échanges entre professionnels organisé pendant l’atelier mobilités du 6 juin
2019 à Nantes animé par Marie Huyghe et le Cariforef
Déroulement du temps d’échanges : les 45 participants ont été invités en groupe de 8/10 personnes à échanger
autour de 3 questions :
•

comment j'accompagne l'expérimentation de mise en œuvre de solutions de mobilité,

•

comment j'informe,

•

comment je vais chercher l'information ?

Dans un premier temps chaque participant a réfléchi individuellement à la question posée, puis rédigé ses idées
sur un post-it. A tour de rôle les participants sont venus coller leur post-it, présenter leurs réflexions au groupe,
préciser sur quel territoire et quelle activité ils exercent.
Dans un second temps, un participant ou, à défaut, l’animateur, a organisé les idées en thématiques, et invité les
participants à réagir sur une pratique, ou questionner une pratique pour enrichir la réflexion.
A l’issue de ces temps d’échanges, chaque groupe a produit une synthèse qui a été présentée en plénière.

Le résultat de ces échanges retranscrit ci-dessous ne rend pas compte de l’exhaustivité des
pratiques, mais plutôt des convergences, et, en creux, des sujets absents sur la photographie.

Photographie des pratiques

L’accompagnement à
la mise en œuvre de
solutions de mobilité
dans les territoires

Le partenariat, la mise en
œuvre d’actions
transverses, interstructures

Etat : mobilisation des collectivités et conseillers mobilités pour des
diagnostics et propositions. Travail sur l’axe mobilités dans les
territoires EFOP. Mise en réseau par la DREAL des plate-forme de
mobilités
Région : soutien aux plateformes de mobilité, accompagnement du
transport à la demande, accueil du public dans les 5 bureaux de la
région, mise en cohérence de l’offre Aléop, accompagnement au
parcours Destinéo
Conseil départemental : mobilisation des élus locaux sur une
approche globale de la mobilité : plans climat air énergie
développement durable (PCEAET), schémas départementaux
d’accessibilité aux services publics les projets de territoire, les
groupes mobilités des CLEFOP.
Etablissements publics intercommunaux : création de comité de
suivi mobilités (élus, utilisateurs, associations, AFODIL, MSA..),
Accompagnement d’EPCI par des consulaires dans la mise en place
de plan de déplacements entreprises sur une zone d’activités
Mise en place de solutions de mobilités : auto stop sur une EPCI
rurale, soutien financier à des associations d’insertion pour des prêt
de scooters, vélos., travail en partenariat avec une école sociale,
permis financé par le département.
Développement par une maison de l’emploi de projet mobilités à
plusieurs partenaires,

L’accompagnement à
la mise en œuvre de
solutions de mobilité
dans les territoires

L’analyse, l’expertise

Remontée de besoins,
Capitaliser les besoins des publics
Coproduction : travail partenarial pour faire évoluer les
solutions
Identifier des projets dispositifs de mobilité à mettre en œuvre
et analyser la faisabilité

La communication

Faire connaitre les initiatives existantes en matière de
mobilités alternative

L’accompagnement à
la mise en œuvre de
solutions de mobilité
dans les territoires

Dans leurs pratiques, les participants ont fait

majoritairement état d’actions de mise en cohérence
des initiatives, d’accompagnement à la déclinaison

des solutions existantes, de porter à connaissance.
Le développement de nouvelles solutions de mobilités
apparait peu dans leurs pratiques.

L’accompagnement
des publics dans la
mise en œuvre de
solutions de mobilité

L’entretien diagnostic

L’aiguillage vers les
référents mobilité du
territoire
La mobilisation des
aides et mesures

Exemple : réalisation par la MDEDE d’une
plaquette destinée aux prescripteurs

L’offre de services de Pôle emploi (aides financières,
recherche, reprise d’emploi, formation)
Dépôt de dossier avec le jeune carte Mobi, établissement de la
carte LILA gratuite
AGEPI aide à la garde d’enfants
Indemnités transports pour les personnes rémunérées région
dans le cadre du programme région formation, Fonds social
d’urgence pour les stagiaires région formation

L’accompagnement
des publics dans la
mise en œuvre de
solutions de mobilité

Un accompagnement
spécifique en fonction
du besoin

Des mises en situation
de mobilités

Des ateliers
thématiques

Prescription d’accompagnement par des partenaires mobilités
sur des diagnostics de mobilité
Déplacements sur des antennes pour effectuer des bilans
mobilités aves les personnes vivant en zone rurale
Orientation des personnes accompagnées par la maison de
l’emploi sur des emplois accessibles à pied ou à vélo
Mises en relation avec le transport solidaire

Préparation d’un itinéraire
Expérimentations de déplacement avec des groupes,
Actions de découverte du territoire

Organisation d’ateliers thématiques : « confiance en soi »,
« savoir se repérer », « déplacement et budget »,
« déplacement et espace public », « apprentissage 2 roues »,
Organisation d’ateliers médiation numérique « se
déplacer avec aléop.fr », « acheter un billet de train »

L’accompagnement
des publics dans la
mise en œuvre de
solutions de mobilité

Le questionnement autour des pratiques de mise en
situation, d’accompagnement spécifique en fonction des
besoins a intéressé plus particulièrement les participants.

Les échanges autour des dispositifs et aides financières ont
été moins nombreux.

Comment les
participants
informent ?

Pendant l’accueil, ou l’entretien

Remise de supports, plaquettes d’information, distribution de
formulaires
En accueil téléphonique, entretien : transmission d’information
sur les dispositifs de financements, structures, sites

Organisation d’informations
collectives

Ateliers d’information sur les aides, personnes ressources.
Réunions d’informations collectives sur les dispositifs
mobilités, transport à la demande

Mise en place de permanences
Organisation de rendez-vous
individuels
Organisations d’évènements
Communication

Rendez-vous individuels animés par la plate-forme mobilité

Implication sur des temps forts comme la semaine européenne
de la mobilité

Témoignages d’utilisateurs des dispositifs sur la lettre
d’informations

Mobilisation des outils
dématérialisés

Comment les
professionnels
informent ?

Destinéo
Centre de ressources téléphoniques
des plates-formes de mobilité
Observatoire régional des transports
Pays de la Loire
Rubrique dispositifs et aides financières
d’Orientation pays de la Loire

Aiguillage

Clara, l’outil d’information sur les aides
et mesures à la mobilité de Pôle
emploi

Participation à des réunions sur la mobilité

Comment les
professionnels
s’informent ?

Echanges d’informations entre conseillers d’un même
territoire
Inscription dans les réseaux

Partenariats avec les acteurs locaux
Sur les sites
Les participants ont plus souvent cité des échanges entre pairs que la
mobilisation des outils dématérialisés.

Ateliers
Marque employeur, image de l'entreprise : quelles pratiques de développement ?
Angers : jeudi 19 septembre 2019
Actifs peu qualifiés : quelles opportunités d'emploi, de formation ?
Nantes : jeudi 12 décembre 2019

Webinaire – Focus secteur
Les métiers du transport et logistique - Mardi 25 juin
Les métiers de l'agroalimentaire - Mardi 24 septembre
Les métiers du bâtiment - Mardi 19 novembre

Accompagner à distance - Outils et pratiques du conseiller
La Roche-sur-Yon : Le jeudi 26 septembre 2019

