M12 - INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
2 jours






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.

PROGRAMME
Points liminaires







L’incontournable question De quoi vivent-ils ?
Triptyque famille - Voyage - travail
Inscription dans l’économie locale
Travail indépendant et multi-activité
Apprentissages et acquisition des compétences
Contexte socio-économique et cadre réglementaire

Micro-entreprises et vie du voyage







Institutions et voyageurs, des attendus différents
Vocations des activités : économique, sociale, psychosociale
Activité économique et dynamiques familiales
Freins et 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
Pré-requis en matière de formation et de qualification
Freins à l’embauche des gens du voyage
Conditions pour l’accès et le maintien dans le salariat

PUBLICS
Responsables institutionnels des dispositifs insertion et emploi
Intervenants insertion, emploi, accompagnement social
Acteurs associatifs
-------------------------------------------------------------------------------------

FORMATEURS
André RAJOT
Chargé d’insertion et de formation ADGVE 91
Diplômé en travail social et formation d’adultes
Thierry RAULT
Directeur SRI 44
Diplômé en travail social
----------------------------------------------------------------------------------

DATES ET LIEUX
Jeudi 22 & vendredi 23 juin 2017

Accompagnement des travailleurs indépendants

Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
--------------------------------------------------------------------------------








CONTACTS

Aide aux démarches et suivi administratif
Appréhender la globalité des situations
Composer avec l’analphabétisme et l’illettrisme
Droit commun vs accompagnement spécifique
Appui au développement des activités
Partenariats et réseaux d’acteurs

Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

Champs des possibles





Participation à des structures économiques collectives
Formations qualifiantes et VAE
Réduction de la fracture numérique
Médiation vers l’emploi salarié

Devis
Tarifs &
inscription
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GENS DU VOYAGE : ACCES AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

OBJECTIFS

