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Intitulé de l’action 

 

 

Proposition d’outils et supports d’information 

Responsable de l’action Gloria GUERRA 

 

 

Objectifs 

 

Outiller les nouveaux accueillants des Points Accueil Information Formation. 

Mettre à disposition du grand public des ressources d’information sur les 

métiers, la formation, l’emploi, la création d’entreprise, la VAE, les dispositifs dont 

l’alternance, à l’exception des thématiques logement, santé, transport non portées 

par le PRAO. 

 

Résultats attendus 

 

Définition et conception d’un kit ressources en direction « des nouveaux 

accueillants » des PAIF. Afin de ne pas confondre contenu et contenant, 

l’appellation « mallette » est réservé à l’objet (contenant) qui pourrait être remis 

aux nouveaux accueillants , et composé de ressources (contenu à définir). 

Acceptation de l’idée de mutualisation des ressources d’information existantes en 

un seul lieu, tout en respectant pour chacun son identité ainsi que l’existence des 

ressources propres en termes d’information. 

Réflexion sur la structuration de l'information et sur les outils à mettre en œuvre, 

en privilégiant des solutions dématérialisées, communes à tous les points 

d’accueil, en direction du grand public et des accueillants. 

 

Méthodologie de travail 

 

Groupe de travail composé des professionnels du PRAO et des territoires 

expérimentaux. 

Analyse et recueil du besoin. 

Etat de l’art de l’existant en matière d’information diffusée au grand public et en 

ressources pour les professionnels. 

Réflexion sur les conditions de mise à disposition, de mutualisation (outils 

porteurs), et de maintenance. 

Propositions de scénarii au Groupe projet et au comité technique régional. 

Suite au choix fait par le Groupe projet et le Comité technique régional, 

modélisation définitive et rédaction du projet. 

Remise du projet. 

 

Déroulement de l’action 

 

Etape 1 : intégration des acteurs AIO au groupe de travail, réflexion sur l’analyse 

et recueil du besoin 

Etape 2 : état de l’art de l’existant 

Etape 3 : élaboration de scénarii à proposer 

Etape 4 : modélisation du projet 

Etape 5 : finalisation et rédaction du projet 

 

Participants à l’action 

 

Le groupe de travail est composé de 10 à 15 personnes : 

- membres de la fonction de coordination 

- futurs accueillants des PAIF 
- professionnels de l’AIO 
- professionnels de l’information communication des réseaux et services formation 

de la Région 

 

Calendrier prévisionnel 

 

Journée 1 : 28 juin 2011 

Journée 2 : 13 septembre 2011 

Journée 3 : 15 novembre 2011 

Journée 4 : 17 janvier 2012 

Journée 5 : 28 février 2012 
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