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Ce séminaire s’est inscrit dans les actions régionales organisées et pilotées par l’ARML.
L’ARML a bénéficié d’un financement exceptionnel en 2022 autour de l’animation du Contrat d’En-
gagement Jeunes (CEJ). En plus de son offre habituelle d’animation, l’ARML a souhaité proposer des 
évènements professionnels autour du CEJ.

L’ARML a organisé 3 évènements dans ce cadre : 

1. Le 12 avril 2022, l’ARML a organisé un webinaire d’information du CEJ à destination des par-
tenaires au sens large (orientation, accompagnement, emploi, alternance, engagement…) invités par 
les chargés de missions ARML et les Missions Locales. 225 participants ont reçu une information ci-
blée sur le fonctionnement du CEJ et sur les articulations possibles entre les offres de service sur les 
territoires. 

2. 24 juin 2022, l’ARML a organisé un séminaire professionnel des Missions Locales pour un pre-
mier bilan et des échanges autour de la mise en œuvre du CEJ. 281 professionnels Missions Locales 
ont largement exprimé leur satisfaction de pouvoir échanger sur les pratiques et valoriser collective-
ment leurs actions, notamment au travers du regard des jeunes.

3. Pour ce 3e évènement régional CEJ, l’ARML a proposé un nouveau séminaire professionnel 
en invitant les partenaires des Missions Locales afin de mieux se connaitre, développer et articuler 
l’offre sur les territoires dans le cadre de l’accompagnement intensif du CEJ (15-20h et solutions 
structurantes).

Présentation du projet Préparation du séminaire
Le projet a été organisé et piloté par l’ARML Occitanie. L’ensemble de l’équipe de l’ARML a été mobi-
lisé sur le projet. L’ARML a réalisé le recrutement d’une assistante évènement pour l’appui logistique 
et organisationnel de l’évènement.

L’ARML, dans son rôle d’animation, a co-
construit le contenu avec le réseau des Missions 
Locales. 
• En septembre 2022, le projet a pris forme 

lors d’une réunion des directeurs et direc-
trices afin de prendre les premières déci-
sions quant au déroulé et au contenu de 
cette journée. Par un questionnaire, les di-
rections Missions Locales ont été consultées 
afin d’arrêter une liste de 8 ateliers théma-
tiques.

• Le séminaire s’est coconstruit entre sep-
tembre et novembre sur divers temps de 
consultation, de préparation et de validation 
avec le réseau : avec les référents théma-
tiques et les directeurs.trices des Missions 
Locales.

Déroulé général validé

  --- 8h30 : Café d’accueil des participants ---------

  9h30 : Parole aux jeunes (en plénière)

  10h45 : Ateliers thématiques 

  --- 12h45 :  Cocktail déjeunatoire ---------------------

  14h00 : Espace Salon – Stands

  15h30 : Restitutions et Clôture de l’évènement

  --- 17h00 : Fin de l’évènement --------------------------

56.1% 39.6% 3% 1.2%

L'organisation générale de la journée

Merci pour ce moment privilégié permettant 
d’échanger avec les partenaires et les collègues 
des autres Missions Locales. 

Merci encore pour cette journée qui a été très 
enrichissante en terme d’échanges et ludique 
grâce à vos idées innovantes 

C’était une belle journée au 
cours de laquelle on a fait de 
belles rencontres.. 

Journée très enrichissante professionnellement, dy-
namique et de plus saupoudrée d’humour ! 4 étoiles!

Un événement apprécié de notre 
côté.
Merci aux équipes organisatrices. 

Très bien organisé,échanges 
fructueux 

Grand bravo pour l’organisation 
de cette fabuleuse journée et 
Grand merci

«

«

«
«

«

«

«

»

»

»

»

»

»

»

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire A la demande des directions, l’ARML est passée par un cabinet de consultants, Terre d’Avance, qui 
a eu en charge la préparation et l’outillage des directions et cadres mobilisés sur l’animation et la 
restitution des ateliers.

L’équipe ARML Occitanie

Centre Diagora Valérie RAVINET, journaliste
Atelier

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

95,7%
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Les contributions des jeunes Les éléments mis à disposition

2 mois avant le début de l’évènement, ils se sont réunis régulièrement pour se préparer et se for-
mer. Ils ont été accompagnés par 3 salariés de la Mission Locale de Nîmes, deux conseillers, Alisson 
MERCIER et Majid ZEYROUH et la chargée de communication, Julie DEPAULE. La chargée de com-
munication de l’ARML a suivi leurs travaux.

Le jour de l’évènement, ils ont arpenté les espaces du centre des congrès Diagora pour capter des 
images, des vidéos, des impressions des grands temps forts de ces rencontres… Ils ont mené 8 in-
terviews des participants dans leur espace dédié et 9 au sein des différents espaces.

Ils ont également effectué + de 100 prises (photos et vidéos) du lieu, des ateliers...

Les supports ont été récupéré par l’ARML, à des fins de bilan des rencontres professionnelles et 
d’une campagne de communication ciblée.

Les jeunes reporters

La parole des jeunes ! 
14 jeunes des 4 Missions Locales de Garrigue et Cévennes (34), de Haute- Garonne (31), de Tou-
louse (31), des Hautes-Pyrénées (65) ont témoigné de leur parcours et partagé leur point de vue sur 
les aspects positifs du CEJ, leurs attentes, leurs besoins, leurs rejets…

Le groupe « À nous la parole », constitué de jeunes des Missions Locales de Toulouse et de 
Haute-Garonne, mis en place dans le cadre du Plan Pauvreté et se réunissant mensuellement pour 
témoigner, communiquer leur analyse, leurs propositions d’action. Il était présent le jour de l’évè-
nement.

Pour remercier tous les jeunes d’avoir prit 
le temps de s’impliquer dans ce sémi-
naire, l’ARML leur a proposé de diffuser 
leur CV sur son Linkedin. Pour consulter 
leurs candidatures, scannez-ce QR Code

L’ARML a conçu un certain nombre de supports, 
distribués lors du séminaire. 

Une pochette cartonnée a été conçue pour l’oc-
casion, aux couleurs du CEJ et avec, à l’intérieur 
une explication du dispositif. 550 exemplaires 
ont été imprimés. Cette pochette contenait les 
documents suivants :
• Le programme complet
• Le plan général
• Le plan détaillé des stands

Chaque participant a reçu un tote bag floqué, avec dedans, la pochette cartonnée complète, un 
carnet, un stylo et une batterie mobile.

72.6% 25% 0.6% 1.8%

Les éléments mis à ma disposition
Un groupe de 7 jeunes de la Mission Locale de 
Nîmes se sont constitués en Collectif « Uni Moi 
» [nom inventé par les jeunes, à partir d’un jeu 
de mots avec Uni et Nîmois]. Gilles, Cassandra, 
Matthieu, Majid, Adam, Candice, Emma ont 
répondu à l’annonce de la Mission Locale de 
Nîmes pour assurer la couverture médiatique de 
cet évènement professionnel. 

Les petits cadeaux de bienvenus font 
toujours plaisir. 

Oh génial ! C’est Noël avant 
l’heure !!

«

«

»

»

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Une batterie ?! C’est super utile

On peut en avoir un 
deuxième ?

«

«

»

»

Partenaire

Partenaire

50.6% 43.3%

3.7% 2.4%

La participation des jeunes

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

93,9%

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

97,6%
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Enfin, l’ARML a créé une page web dédiée à l’évènement qui a été alimentée et complétée par un 
certain nombre d’information jusqu’au jour de l’évènement.

Le lieu

Les invitations et la
participation

Le séminaire s’est déroulé à DIAGORA, Centre de Congrès et d’exposition de Toulouse, à Labège 
(31).
   www.diagora-congres.com

Ont été loué pour l’occasion : 
•  L’amphithéâtre pour la plénière du matin, un atelier et la restitution
•  L’hémicycle pour la retransmission de la plénière du matin et un atelier
•  Les salles Lauragais 1 et 2, Pastel 1 et 2, Cocagne et Ellipse pour les 6 autres ateliers
•  Agora 1 et 2 pour l’espace salon
•  La Place pour l’accueil du matin et le cocktail déjeunatoire
•  Un local pour les interviews menées par le collectif des jeunes Uni Moi (Mission Locale de 

Nîmes)

Un "Save the date" a d’abord été envoyé entre le mardi 27/09 et le vendredi 07/10 sur 500 mails de 
300 partenaires et à l’ensemble des directions Missions Locales.

Les invitations (inscription et réservation de stand) ont ensuite été envoyées à partir du 19 octobre 
2022, jusqu’au 25 novembre. 

Pour la réservation d’un stand, un formulaire devait être renseigné par la structure.
L’outil de billetterie « Billetweb » a été retenu pour l’inscription individuelle des participants, qu’ils 
soient partenaires, professionnels Missions Locales ou jeunes invités.

102
Visites

page exposants

366
Visites

page séminaire

321
Partenaires

263
Partenaires

299
Professionnels 
de 23 des 26 

Missions Locales

260
Professionnels 
de 22 des 26 

Missions Locales

29
Jeunes

21
Jeunes

111
Stands

109
Stands

649
Inscriptions

544
Participants

68.9% 28% 2.4% 0.6%

Le lieu

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

97%

http://www.diagora-congres.com
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La plénière « Parole aux jeunes » Les ateliers
L’animation de la plénière du matin en amphithéâtre (de 9h30 à 10h30) a été menée par la journa-
liste indépendante, Valérie Ravinet, qui s’intéresse en particulier aux sujets d’éducation, d’inclu-
sion, de formation, de recherche et vulgarisation scientifique. Elle fait partie des journalistes asso-
ciés de ToulÉco, média de l’économie en Occitanie et est créatrice du podcast Investiga’Sciences. 
Elle est également animatrice pour de nombreuses conférences et tables rondes.

Valérie Ravinet a d’abord passé la parole pour les ouvertures officielles :
•  Etienne GUYOT, Préfet de la région Occitanie
•  Guillaume DE ALMEIDA CHAVES, Conseiller régional, Jeunesse, Vie lycéenne et étudiante
•  Jacques OBERTI, Président du Sicoval, Communauté d’agglomération du Sud-Est Toulousain
•  Christophe CAROL, Directeur régional Adjoint de Pôle emploi Occitanie
•  Jean-Raymond LEPINAY, Vice-Président de l'UNML, Administrateur de l'ARML

Il a été ensuite projeté 
un montage vidéo de la 
contribution humoristique 
de 8 jeunes en Contrat 
d’Engagement Jeunes en 
Missions Locales qui ont 
joué le jeu de répondre 
spontanément sur dif-
férents choix. L’ARML a 
réalisé le montage « CEJ 
and Curious »

La table ronde a ensuite retracé le parcours de 5 jeunes suivis en CEJ en Mission Locale :
• Marwa ABDALLAH. 24 ans, étudiante en sciences du langage à l’université du Mirail Jean Jaurès, 

s’inscrit avec un projet de création d’entreprise dans le dispositif CEJ pour l’aider à lancer son 
activité, avec la mission locale de Toulouse

• Zakaria FANTROS. 22 ans, deux années de licences en langues après un bac pro, dispositif Ga-
rantie Jeunes, puis le CEJ en septembre 2022, au sein de la mission locale Garrigue et Cévennes 
dans l’Herault.

• Elisabeth GOUVEIA. 20 ans, un bac + 2 en chimie, études interrompues parce que pas parve-
nue à entrer dans l’école sélectionnée et intègre le parcours CEJ au sein de la mission locale de 
Toulouse en aout dernier avec un projet de création d’entreprise, tout en travaillant par ailleurs.

• Alexia MARTINEZ. 23 ans, un parcours universitaire en langues étrangères appliquées avant de 
démarrer un master événementiel international, interrompu parce que les métiers vers lesquels 
il conduisait ne convenait pas. Inscription au CEJ en juillet 2022 au sein de la Mission Locale 
Garrigue et Cévennes (34)

• Joshua RIPOLLES. 19 ans, une formation en pâtisserie interrompue pour des raisons de santé, 
inscription à la Mission Locale de Haute Garonne dans le dispositif CEJ en mai 2022.

39%

31.6%

42.1%

42.7%

48.7%

47.6%

9.1%

14.9%

7.3%

9.1%

5.1%

3%

La table ronde «Paroles aux jeunes»

Le déroulement des ateliers

Les thématiques des ateliers

8 ateliers ont eu lieu en concomitance :
• Atelier 1 : L’entreprise et les structures économiques, acteurs des parcours d’insertion
• Atelier 2 : Agir sur la mobilité des jeunes
• Atelier 3 : Orientation, découvrir des métiers et valoriser ses compétences
• Atelier 4 : Mobiliser les jeunes par le sport et la culture
• Atelier 5 : Les partenariats au sein du Service Public de l’Emploi (SPE) et du Service Public de 

l'Insertion et de l'Emploi (SPIE) au service des jeunes 
• Atelier 6 : Accompagner les jeunes en rupture, partenariats avec les acteurs du champ social
• Atelier 7 : L’engagement des jeunes, tremplin vers la vie active 
• Atelier 8 : L’accès à la qualification, enjeu des parcours d’insertion

En considérant la dimension des ateliers (entre 55 et 83 participants), il a été proposé une formule 
mixte en débutant par une table ronde avec le témoignage de personnes représentant chacune 
une typologie de parties prenantes (le point de vue de jeune(s), le point de vue de profession-
nel.les Missions Locales, le point de vue de partenaire(s)) puis en terminant par un atelier de 
co-construction via l’outil klaxoon (speed boat).

Il s’agissait de croiser les regards par des interventions ciblées sur la thématique, et d’apporter de 
la matière pour chaque thématique aux participants qui les ont travaillées ensuite dans les ateliers. 
L’exercice a permis au groupe, grâce à la métaphore du bateau, de réfléchir sur ce qui va poser des 
difficultés pour atteindre l’objectif visé ou au contraire l’aider. L’objectif étant d’aboutir à la formu-
lation de propositions d’actions pour chacune des 8 thématiques traitées simultanément.

Le contenu des échanges sur ces 8 ateliers fait l’objet d’un bilan à part.

J’aurai aimé en fin d’atelier 
avoir un temps d’échange 
sur nos productions

Les supports de travail dans le cadre 
des ateliers nous ont été très utiles 
pour faire émerger nos idées

La proposition des ateliers 
collectifs ont permis des 
échanges pratiques.

Le temp était trop court 
pour échanger vraiment en On reste quand même un 

peu sur notre faim quant aux 
propositions d’actions, et à 
leur éventuelle réalisation

«
«

«
«

«

» »

»

»

»

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Partenaire

Partenaire

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

81,7%

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

89,7%

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

80,4%
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Le cocktail déjeunatoire L’espace salon

La restitution

Le cocktail déjeunatoire a été mis en place par Esprit Traiteur qui a su nous proposer un menu 
chaud et raffiné servi au plateau. Il nous a également fourni les boissons et le mobilier pour ce mo-
ment de convivialité.

25.8%

41.2%

41.7%

44.4%

19.9%

10.5%

12.6%

3.9%

Le cocktail déjeunatoire

L’espace salon

L’ARML a réservé les espaces Agora 1 et 2, représentant une surface de 2 146 m². 

L’espace a été proposé gratuitement aux partenaires et aux Missions Locales qui souhaitaient réser-
ver un stand.

Chaque stand était équipé d'une table 183cm x 76cm et de 4 chaises, sans paroi pour afficher. 
L’ARML a rédigé et envoyé un guide de l'exposant une semaine avant l’évènement. 

Michel JULITA, Animateur régional de l’ARML 
Occitanie a rendu compte des 8 plans d’action 
coconstruits par l’ensemble des participants 
sur les 8 ateliers thématiques de la matinée. En 
silmultané nous avions un facilitateur graphique 
qui illustrait de manière humouristique l’idée 
principale.

Le contenu des échanges et des plans d’actions 
sur ces 8 ateliers font l’objet d’un bilan à part.

Julien
REVENU

Illustrateur

L’affichage du menu aurait peut-être évité les 
tensions autour du repas surtout auprès des 
serveuses qui étaient adorables

Il faudrait un service plus rapide et Dès l’ouverture de celui-ci il 
n’y avait déjà plus de petits 
toasts à l’apéritif 

Il y a eu des craintes quant aux 
quantités et quant aux régimes 
alimentaires

«

««

«
»

»»

»
Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Partenaire

Partenaire

Le salon des partenaires un franc 
succès merci !!!

La durée du salon des partenaires 

Temps partenaires 1h30 (stand) beau-

Les stands des partenaires très intéressants pour nous 
Mission Locale car nous avions tous les partenaires 
rassemblés le même jour au même endroit

Le salon des partenaires et 
des Missions Locales aurais pu 
être plus long

Il aurait fallu faire les stands toute la journée 
et les ateliers en même temps pour choisir 
ce que l’on préfère faire

J’ai trouvé très intéressant de pou-
voir échanger avec des partenaires 
de toute l’Occitanie

«

«

«

«

«

«

«

»

»

»

»

»

»

»

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Voir Annexe 1 à 3

Voir Annexe 4

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

67,5%

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

85,6%
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Les clownanalystes ont proposé un spectacle de 
15 minutes pour restituer les grands moments 
de la journée et le rôle partenarial dans les par-
cours CEJ des jeunes.

Les clownanalystes 
du Bataclown

Zairline (Béatrice FORÊT) 
et 
Charlie (Vincent BEXIGA)

La clôture
Sabine GEIL-GOMEZ, Conseillère départementale de la Haute-Garonne et Présidente de l’ARML a 
salué l’incroyable mobilisation qui montre la volonté de travailler ensemble. Elle a remercié les ins-
titutionnels venus ouvrir le séminaire et l’ensemble des jeunes, partenaires et professionnels Mis-
sions Locales pour avoir contribué au succès de ces temps de témoignage, d’écoute, de construc-
tion collective et d’échanges.

Et parce que, comme Bertrand Schwartz l’avait inscrit dans son rapport, il y a déjà 40 ans, « Rien 
ne se fera sans les jeunes. Toute politique ne peut être entreprise et menée à bien qu’avec ceux à 
qui elle d’adresse. C’est à eux qu’il revient de donner à l’ensemble des forces sociales concernées 
des raisons de s’acharner à construire de nouvelles voies », elle a spécialement remercié les jeunes 
reporters et jeunes témoins de la journée.34.6% 45.1% 11.3% 9%

La restitution

Sabine GEIL GOMEZ - Présidente de l’ARML

Remerciement des jeunes et remise de leurs cadeaux

Restitution des ateliers

Michel Julita et le Bataclown

La restitution a été trop brève et pas 
assez détaillée

La participation graphique à 
la fin avec une touche humo-
ristique très sympa.

La pause humoriste était géniale, le duo 
a complètement cerné les moments clés 
du séminaire !

Super les clowns et les dessins 
c’est original !

Les clowns pertinents et 
très drôles

La première partie était inachevée malgré 
la présence du dessinateur qui a tout de 
même aidé à nous capter

On reste quand même un peu sur notre 
faim quant aux propositions d’actions, et 
à leur éventuelle réalisation

Dessinateur et clowns ont été une 

Les clowns étaient supers, ce binôme a 
su résumer avec beaucoup de légèreté 
et d’humour

«

«

«

«

«

«

«

«

«

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Professionnel Mission Locale

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Sont 
• Satisfaits
• Très satisfaits

79,7%
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Annexe 1 : Liste des stands Annexe 2 : Guide Exposant
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Nombre de passage par catégorie

Paroles aux jeunes L'appli CEJ Engagement

Accompagnement global Région - Carif Oref Handicap

Entreprenariat Formation Acteurs économiques

Missions 
Locales

71%

Partenaires
29%

Types de visiteurs sur l'espace stand

0

10

20

30

40

Nombre de visite moyen par stand en 
fonction des catégories

Nombre de stand Moyenne de visites par stand

Annexe 3 : Statistiques des 
visites par stands

Annexe 4 : Dessins de la restitution 
des ateliers
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Annexe 5 : Enquêtes de
statisfaction
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