Mieux former les professionnels à l'accompagnement
des publics éloignés de l'emploi
Le projet européen ReSolution a pour objectif de construire des outils pédagogiques innovants à destination des
professionnels de l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi.
Les publics éloignés de l'emploi regroupent à la fois les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEETS)
ainsi que les demandeurs d'emploi de longue durée âgés de 15 à 64 ans.
Le repérageet la mobilisationde ces publics spécifiques est de plus en plus complexe. Pour leur permettre d'entrer
plus facilement dans une démarche d'accompagnement, le projet ReSolution vise deux objectifs :
Permettre aux professionnels de l'insertion professionnelle de se former à des approches nouvelles en
matière de (re)mobilisation des publics,
Renforcer la coopération entre les acteurs de l'insertion professionnelle, les formateurs et les professionnels de
l'emploi.
Dans ce cadre, plusieurs types de ressources numériques doivent être développés :
Une boîte à outils des innovations en repérage et mobilisation,
Un tutoriel de formation et un MOOC sur les mêmes problématiques.
Ce projet se déploie de septembre 2019 à octobre 2021 et réunit cinq pays et 7 structures dans le cadre d'un projet
Erasmus : IDEIS, leRéseau international des Cités des métierset l’Institut national de formation et de recherche sur
l’éducation permanente (France), CEPS Projectes Socials (Espagne), Galileo Progetti (Hongrie), Cooperativa Orso
(Italie) et Pour la solidarité (Belgique).

Pour en savoir plus
ReSolution : se former pour (re)mobiliser les publics éloignés de l'emploi (Site Pour la solidarité)
Projet RéSolution Erasmus+ (Site IDEIS)
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Dernières actualit&eacutes
[Replay Webinar] Jeunes de 16 à 18 ans : quelle mise en œuvre de l’obligation de formation ?
De nouvelles données socioéconomiques sur les métiers dans DataScope !
#1jeune1solution : un site unique pour répondre aux questions sur l’emploi des jeunes
Publication des chiffres clés de la VAE en Auvergne-Rhône-Alpes
Annulation de l’édition 2021 du Mondial des métiers
Toutes les actualités
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