►JOURNEE TERRITORIALE
EA / SPE◄
Cap vers l’entreprise inclusive :
les leviers mobilisables, les coopérations
à mettre en œuvre

30 janvier 2020 – BILAN
Châlons-en-Champagne

Les participants
29 questionnaires remis à l’issu du séminaire
► PROFIL DES REPONDANTS

Evaluation générale du séminaire

► ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA JOURNEE
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► PERTINENCE DES SUJETS PAR RAPPORT A VOTRE ACTIVITE

► ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA JOURNEE

► APPORT DES ATELIERS THEMATIQUES
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► NIVEAU DE SATISFACTION GLOBAL

Informations complémentaires sur
Sur le CDD Tremplin
• « Dispositif CPE, explication des dispositifs CDD tremplins plus précise et retour d'expérience
supplémentaire »
Approfondissement questionnement – atelier 2

•

« Pour l'atelier 2, celui-ci n'a pas été du tout concluant par rapport à mes attentes ».

•

« Atelier 2 : trop flou, trop vague. Trop d'interrogation sans réponse »

•

« L'accompagnement professionnel d'un salarié en CDD tremplin »

Suite du plan d’action EA/SPE

•

« Evolutions à venir »

•

« Nous rencontrerons les différents acteurs prochainement »

Vigilance - contexte
• « Instructions nationales/régionales cadrant l'intervention du SPE »

Les suggestions pour la poursuite du plan d’actions
Identifier des réponses et mettre en place des actions concrètes
• « Les thématiques ont été bien ciblées mais l'animation des ateliers n'a pas permis d'aboutir à
des conclusions et/ou pistes d'actions possibles. Les échanges entre participants est une bonne
idée mais il aurait fallu un fil conducteur mieux servi ».

Rencontres - Structurer le partenariat EA / SPE…
• « Avoir des retours d'expériences. Une réunion locale avec tous les acteurs mobilisés dans le
cadre du CDD tremplin (EA, SPE, Direccte, branches professionnelles, Medef...) »

•

« Mise en place "Echanges de bonnes pratiques" »
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•

« Favoriser davantage les rencontres entre le SPE et les EA. Cela permet de mieux se connaitre
et il faut du temps pour cela ! Sous la forme d'ateliers de travail come aujourd'hui ou autre... »

•

« Faire cette rencontre EA et SPE à l'échelle du département des Ardennes avec présentations
croisées des différents services. »

•

« Mettre en œuvre les différents moyens à disposition. »

Suivi et bilan du CDD Tremplin
• « Pour perfectionner les supports de suivi des CDD tremplin »

Travailler plus précisément la thématique de la formation en EA
• « Ateliers thématiques sur la formation en EA »
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