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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M12 - INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 Comprendre comment s’inscrivent les questions du travail et de l’activité économique pour les gens du  

voyage. 

 Explorer les freins, les possibilités à agir et les méthodes d’accompagnement des publics. 

 Renforcer les capacités d’intervention des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’intervention sociale. 

 Renforcer l’inclusion sociale et économique des gens du voyage. 

Points liminaires 

 Triptyque  famille - Voyage - travail 
 Travail indépendant et multi-activité 
 Vocations des activités 
 Apprentissages et  acquisition des compétences 
 Contexte socio-économique et cadre 

règlementaire 

Micro-entreprises et vie du voyage 

 Vocations des activités et dynamiques familiales 
 Difficultés des micro-entrepreneurs gens du 

voyage 
 Activité indépendante et RSA 
 Risques et effets d’une cessation d’activité 

déclarée 

Emploi salarié 

 Salariat, mode de vie et organisation familiale 
 Freins à l’embauche des gens du voyage 

Accompagnement des travailleurs 
indépendants 

 Aide aux démarches et suivi administratif  
 Composer avec l’analphabétisme et l’illettrisme 
 Droit commun vs accompagnement spécifique 

Champs des possibles 

 Exploration de différentes expériences d’insertion 
par l’économique et la formation proposées par 
les intervenants et les participants 

 
Possibilité de co-formation avec participation 

des publics si formation en intra 
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2 jours 

PUBLICS 
Responsables institutionnels dispositifs 

insertion et emploi 
Responsables de service insertion 

Intervenants insertion, emploi, 
accompagnement social 

FORMATEURS 
Fabienne HETIER 

Responsable service insertion ADAV 33 
Jacques LAMBERT 

Chargé d’insertion ADAV 33 
 

DATES 
Jeudi 16 & vendredi 17 juin 2022 

LIEU 
FNASAT-Gens du voyage 

 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71 

S’INSCRIRE 
Tarifs et bulletin d’inscription 
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