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 Groupes d’Echanges de Pratiques CFEA 

Une action formative en situation de travail  pour les conseil lers en emploi accompagné. 

Objectifs des GEP CFEA 

  Partager ses expériences, 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 CFEA proposent une réponse aux attentes de ses adhérents :  
Ils structurent des échanges entre professionnels de terrain en toute convivialité ; ils permettent 
aussi de collecter des expériences et des pratiques de terrain qui sont capitalisées au sein du Centre 
de Ressources du CFEA.  

 

Public 
 
  Conseillers en Emploi Accompagné ayant suivi la formation initiale CCAH CFEA des 

Fondamentaux de l’emploi Accompagné et souhaitant poursuivre, après quelques mois de 
pratiques, leur progression au sein de groupes de pairs.  

 Conseillers en Emploi Accompagné ayant acquis par leur activité professionnelle d’emploi 
accompagné une expérience de terrain significative qu’ils souhaitent partager et mettre au 
service du réseau des professionnels de ce nouveau champ d’action. 
 

Animation 

Les Groupes d’Échanges de Pratiques CFEA sont accompagnés par un animateur chargé d’assurer 

l’organisation logistique des rencontres, de veiller à leur bon déroulement et de faciliter les 

échanges. C'est un professionnel qui maîtrise le concept d’Emploi Accompagné, le positionnement 

des acteurs et  les outils de mise en œuvre. En fonction des travaux proposés, l’animateur définit 

avec le groupe les pratiques d’animation. Avec les membres du groupe, il contribue aux 

questionnements, aux apports qui permettent aux participants de s’ouvrir à des alternatives 

nouvelles, de sortir du cadre conventionnel, d’explorer d’autres pistes que celles habituellement 

empruntées. 

 

Pédagogie 

Les thématiques traitées sont choisies par chaque groupe ainsi que les modalités organisationnelles 

des travaux. Elles associent des échanges et des présentations en groupe et petits ateliers, ainsi que 

des apports éventuels par des invités extérieurs.  

 

Durée et organisation 

Chaque groupe se réunit deux fois par an à raison de deux jours consécutifs pour chaque rencontre. 

Les participants s’engagent pour une participation sur un cycle de 4 rencontres sur 24 mois.  
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Informations pratiques 
Dates et lieux 

Au regard du contexte sanitaire, nous veillons à vous proposer les meilleures conditions et à 

respecter les directives règlementaires spécifiques à cette situation. 

Pour ces mêmes raisons, une replanification des sessions semestrielles de l’ensemble des 

groupes (quatre existants et quatre nouveaux en prévision). 

 

Lieux : Paris 

 

Défraiement  
Le soutien financier du groupe Malakoff Humanis permet au CFEA de proposer un défraiement 

forfaitaire des participants pour leur déplacement, leur hébergement, leurs repas sur justificatifs à 

hauteur des plafonds suivant par session et par participant :  

Une nuitée à 80 € 

Un transport aller-retour pour 120 € 

Quatre repas à 17,50  soit 70 € 

Renseignements et Inscriptions 

Pierre MUNSTER, Administrateur, Porteur de projet Exercice professionnel,  formations et GEP CFEA  

Tél : 06 50 33 88 65  

cfea.pmunster@gmail.com 

 

Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné 

199, rue Molière – 60280 Margny-lès-Compiègne 

collectif@emploi-accompagne.fr – 09 72 47 89 05 
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