
“Politique de la ville et 
développement économique”

Thème : Investir dans les compétences, un enjeu pour 
les quartiers

Face aux évolutions constantes du marché du travail, à la mutation des emplois et 
pour lutter contre le chômage de masse, la compétence est la clé pour développer 
de l’emploi durable et de qualité dans les quartiers. L’État va investir 15 milliards 
d’euros dans le plan d’investissement dans les compétences (PIC) entre 2018 et 
2022, avec pour objectif de former 1 million de jeunes peu qualifiés et 1 million 
de demandeurs d’emploi de longue durée faiblement qualifiés. L’objectif est que 
15% des bénéficiaires soient issus des quartiers prioritaires (environ 2 milliards 
d’euros). Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement dans 
le champ des compétences ? Quelles expériences ou approches locales sont à 
l’œuvre pour repérer et valoriser les compétences dans les quartiers ? 
Labo Cités et Aradel proposent une rencontre du groupe de travail pour échanger 
autour de ces questionnements à partir de témoignages et de présentation de 
ressources.

Public : les professionnels de la politique de la ville, du développement 
économique, de l’emploi au sein des collectivités locales, des services de l’État et 
des organismes partenaires des contrats de ville. 

Rencontres
Groupe de travail

baseline +0,2 contour

Le jeudi 4 avril 2019
de 9h à 16h
à Lyon 

          Infos 
Lieu : le LAB de Pôle Emploi Lyon 7ème 
13 rue Crepet - 69007 Lyon

L’inscription est obligatoire
avant le 29 mars 2019  

sur labo-cites.org

L’inscription est payante. Attention, 
nombre de places limité. 

Avec le soutien de 

 Invitation      



Rencontres
Groupe de travail

 9h00 > 9h30   Accueil café, puis introduction de la rencontre 
par Labo Cités et Aradel

Investir dans les compétences : quelles mesures ? 
Présentation du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) et de sa 
déclinaison en Auvergne Rhône-Alpes 
En présence de la DIRECCTE et du Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes 

À la découverte de
u 10h30-11h15 Expérience 1
Cité des Entreprises pour l’Emploi - Un partenariat entre NES&Cités, l’OL et  
le Campus Véolia
Intervenant : Abdel BELMOKADEM, directeur de NES&Cités

u 11h15-11h30 Pause

u 11h30-12h15 Expérience 2
Groupe économique et solidaire ICARE: favoriser le retour vers l’emploi durable  
en valorisant les compétences
Intervenants : Alexandra Bonnier – Responsable d’agence du Groupe ICARE et  
Stéphane Bienvenue, Direction du développement urbain, mairie de Givors

u 12h15-12h45 Parole A...
Présentation et visite du LAB Pôle Emploi 

Repas 

Ateliers d’échanges autour des mesures et expériences présentées
u Échanges sur les bonnes pratiques par territoire
u Animation de type « World Café » pour répondre aux défis soulevés le matin
 

 15h30 > 16h00    Synthèse et conclusion 

09h30 > 10h30

10h30 > 12h45

12h45 > 14h00

14h00 > 15h30



Rencontres
Groupe de travail

LIEU 
LAB de Pôle Emploi Lyon 7ème  
13 rue Crepet 
69007 Lyon

L’inscription est obligatoire
avant le 29 mars 2019  
sur labo-cites.org

L’inscription est payante. Attention, 
nombre de places limité.
Buffet sur place à midi.

Prix de l’inscription : 
> prix unique : 15 €

Renseignements
David GUILLERM
chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 79 
dguillerm@labo-cites.org

ou

Sylvain Brun
chargé de mission Aradel  
04 37 28 64 64 
sylvain.brun@aradel.asso.fr 
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