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GROUPES D’ÉCHANGES DE PRATIQUES
DE L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ
2023
UNE ACTION FORMATIVE EN SITUATION DE TRAVAIL POUR
LES CONSEILLERS EN EMPLOI ACCOMPAGNÉ.

Les GEP sont constitués de professionnels de l’emploi accompagné en
exercice. Certains groupes sont dédiés aux coordinateurs de plateformes
départementales Emploi Accompagné.

OBJECTIFS DES GEP
Partager ses expériences et savoirs, échanger des outils, étudier
collectivement des solutions.
Approfondir ses connaissances et son expertise dans le domaine de l’emploi
accompagné.
Questionner ses pratiques en s’appuyant sur une dynamique de groupe.
Nouer des liens entre pairs, constituer un réseau de professionnels.
Les Groupes Échanges de Pratiques structurent les échanges entre les
professionnels de l’emploi accompagné en toute convivialité. Ils permettent une
capitalisation et une valorisation des expériences et des pratiques de terrain à
l’échelle de l’ensemble du territoire national via le Centre de Ressources
National de l’Emploi Accompagné.

PUBLIC
Des conseillers ayant suivi une formation professionnelle de conseiller en
emploi accompagné et qui souhaitent poursuivre, après quelques mois de
pratiques, leur progression au sein de groupes de pairs.
Des conseillers en Emploi Accompagné ou des coordinateurs disposant d’une
expérience de terrain significative qui souhaitent partager et croiser avec celles
d’autres professionnels du réseau.
L’accès aux GEP est réservé aux employés des plateformes d’emploi accompagné
conventionné ou aux adhérents du CFEA.

PRÉREQUIS
Pour les conseillers en emploi accompagné : avoir suivi une formation
professionnelle de conseiller en emploi accompagné, ou posséder une
expérience de conseiller en emploi accompagné d’au moins 12 mois.
Pour les coordinateurs : posséder une expérience de coordinateur d’au
moins 6 mois.

PÉDAGOGIE ET ANIMATION DES GEP
L’animation des GEP est portée par des professionnels de l’emploi accompagné qui
maîtrisent ces concepts et fondements, le positionnement des acteurs et des outils.
Ils mobilisent par ailleurs les techniques d’animation participatives s’appuyant
sur le développement du pouvoir d’agir collectif et individuel.
Les travaux, très interactifs , sont organisés en groupe et sous-groupe avec une
mise en commun des productions via un espace de travail digital partagé.

DURÉE ET ORGANISATION
un engagement des participants sur 12 mois en groupes stables avec inscription
nominative. Si possible les groupes sont reconduit sur 12 mois, pour atteindre
une durée totale de 24 mois.
Rythme : sur 12 mois glissants : un 1er rdv en présentiel de 2 jours, puis quatre rdvs
de 3 heures en visio (soit -/+ un rdv toutes les 7/8 semaines).
La réalisation des sessions présentielles s’effectue à Paris ou peut s’envisager sur
le site d’une plateforme emploi accompagné pour une découverte concrète de ses
modalités de fonctionnement et d’organisation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Effectifs :

14 personnes par groupe
Premières dates

Les deux premiers groupes seront réunis pour démarrer en présentiel les 18 et 19
janvier 2023 dans les murs du DEAcc de GEIST Mayenne à Laval.
Coût et tarif

Le Centre de Ressources National de l’Emploi Accompagné du CFEA prend à sa
charge 50% du coût de réalisation des GEP CFEA.
Une participation 355 € par inscription nominative est demandée à chaque
participant.
Les frais annexes (transports, hébergement, repas) liés aux temps en présentiel
restent à la charge des participants.
Inscriptions

Renseignements
Secrétariat : administratif.cfea@emploi-accompagne.fr tel. : 07 65 22 50 61
Coordinateur GEP : pierre.munster@emploi-accompagne.fr tel. 06 50 33 88 65
TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET
DÉFINITIVE POUR L’ENSEMBLE DU
CYCLE

