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 - Zéro chomeur - ATD Quart Monde - 

Groupe de travail

"PPDE"

A/ OBJECTIFS - MISSION

Il s’agit d'identifier toutes les personnes durablement privées d'emploi immédiatement disponibles. Ce travail doit être effectué avec les composantes territoriales du service 

public de l’emploi et prioritairement avec Pôle Emploi. Il doit également mobiliser les ressources des acteurs sociaux du territoire pour identifier les personnes qui ne seraient 

pas déjà inscrites. 

Ensuite, avant toute recherche des travaux à réaliser, il est essentiel de commencer par rencontrer les personnes concernées, afin d’identifier avec chacun leur expérience, leurs 

aspirations et leurs potentiels en matière de travail. 

Il serait en effet inutile de s’intéresser à des travaux que personne n’est en capacité de réaliser et, à l’inverse, les compétences particulières de certains demandeurs d'emploi de 

longue durée peuvent permettre d'identifier certaines activités à développer. 

La mission du groupe de travail comprend 

- l’identification des personnes privées d'emploi, en relation avec les institutions en charge de l'emploi (Pole Emploi, Mission locale, Cap Emploi)  ? celles en charge de l'aide 

sociale (Département, CCAS, CAF, ..) et en relation avec les élus des communes de la CCDB.

- la rencontre avec les personnes privées d'emploi, en groupe et individuellement.

- la «  qualification  » des ces personnes (compétences, aptitudes,  freins,difficultés.)

- La cartographie de ces personnes sur le territoire.

- l'organisation d'ateliers thématiques

- la mobilisation de PPDE volontaires pendant la phase de conception du dossier d'habilitation
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Quoi A faire Compétences1 ssComp1 Compétences2 ssComp2
durée 

estimée
Qui

Quand - 

Délai

Mise en cohésion du 

groupe

Organiser une séance d'information et d'échanges 

avec les membres du groupe de travail Relationnelles
Travailler en 

équipe
Transversales

Gestion groupe de 

travail

Mise en cohésion du 

groupe

Organiser une séance d'information et d'échanges 

avec les membres du groupe de travail
Transversales

Gestion groupe de 

travail
Organisationnelles

Organisation de 

rencontres

Contacter les 

institutions en charge 

de l'emploi

Lister les institutions et les contacts à avoir. 

Préparer les rdv. Contacter les institutions par 

courriel. Organiser les rdv. RdV. Faire un CR.

Relationnelles
Créer des 

partenariats
Organisationnelles

Organisation de 

rencontres

Préparer des réunions 

d'information PPDE

Contacter les Maires. Programmer les réunions. 

Réserver des lieux. Préparer l'information 

(affichettes, communiqué de presse, courriel à 

diffuser via lesinstitutions , …)

Relationnelles
Créer des 

partenariats
Organisationnelles

Organisation de 

rencontres

Faire des réunions 

d'information PPDE

Préparer Diaporama. Préparer le  matériel 

(documentation, feuille de présence, ..) 
Relationnelles Pédagogie Organisationnelles

Organisation 

évênements

Faire des réunions 

d'information PPDE

Présentation diaporama. Animation des réunions. 

Enregistrement des participants
Relationnelles Pédagogie Communication Orale

Connaitre les PPDE
“Cartographier “ quantitativement et 

qualitativement les PPDE.
Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives

Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives

Connaitre les PPDE Définir les “services” proposés. Faire questionnaire. Communication Ecrite Managériales Gestion de projet

Rencontrer les PPDE
Formation des membres de l'atelier (écoute active, 

CV, ..).
Managériales

Recrutement 

formation coaching
Relationnelles Pédagogie

Rencontrer les PPDE
Définitir des lieux et dates et les réserver. Contacter 

les PPDE.   Suivi des PPDE (contacts réguliers).
Organisationnelles

Organisation de 

rencontres
Comportementales Empathie écoute

Rencontrer les PPDE Réaliser des entretiens individuels. Relationnelles Fédérer Comportementales Empathie écoute

Rencontrer les PPDE Saisie et exploitation des entretiens. Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives

Informatiques
Bureautique 

Tableur

C/ FEUILLE DE ROUTE - PLAN D'ACTIONS
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Définir les travaux 

réalisables dans le 

cadre de l'EBE ( en 

lien avec le GT 

Travaux utiles)

Définition d’indicateurs de fiabilité, de pertinence, 

de besoin en investissement, de besoin en 

compétence/qualification, etc…

Organisationnelles Gestion de projets Transversales Etude faisabilité

Rencontrer les PPDE
Assurer un suivi des PPDE rencontrés. (contacts 

réguliers).
Relationnelles Fédérer Comportementales Empathie écoute

Organiser des ateliers 

PPDE

Répertorier les demandes des PPDE et les 

“traduire” en projets concrets. Définir et mettre en 

oeuvre les ateliers

Relationnelles Fédérer Relationnelles
Créer des 

partenariats

Organiser des ateliers 

PPDE
Définir et mettre en oeuvre les ateliers Organisationnelles Gestion de projets Managériales Gestion de projet

Animer l'atelier 1 Programmer, organiser et animer l'atelier 1. Organisationnelles Gestion de projets Managériales Gestion de projet

Animer l'atelier 2 Programmer, organiser et animer l'atelier 2. Organisationnelles Gestion de projets Managériales Gestion de projet
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