La formation « Sortir »
Une insertion professionnelle en équilibre avec la vie privée
Comment fait-on pour trouver un travail quand on doit aussi se charger des nombreuses
activités du quotidien : la famille, les enfants, le ménage?
La problématique concerne un grand nombre de chercheurs d’emploi et mobilise les
acteurs du projet « Sortir » qui ont mis en place un parcours de formation pour aider à
gérer en harmonie l’insertion professionnelle et les contraintes familiales et domestiques.
A l’occasion de la clôture de ce parcours, tous les partenaires du projet se sont
rencontrés, à la fin du mois d’Avril, pour faire un Bilan Final avec les stagiaires.
Au début il y avait 12 bénéficiaires, aujourd’hui 11, pour la plupart ce sont des
parents isolés (de 33 à 53 ans), orientés par des professionnels de l’insertion pour les
aider à concilier l’accès à l’emploi et les engagements parentaux.
Ils ont tous suivi, pendant six mois, une formation fortement novatrice qui a toujours
respecté la logique du « Pouvoir d’agir » : le processus par lequel un individu ou une
collectivité devient acteur de son parcours et participe directement aux décisions qui le
concernent.
En cohésion avec l’histoire personnelle de chacun de ses bénéficiaires, la formation
« Sortir » a donné la priorité à la résolution des problèmes de conciliation vie
personnelle/vie professionnelle. Ce n’est qu’après ce travail préliminaire, qu’est
commencée la construction du projet professionnel avec les différentes techniques de
recherche d’emploi.
C’est grâce à cette approche que les stagiaires ont développé un regard différent sur
leurs perspectives d’emploi et leurs profils et ont acquis une plus forte motivation
personnelle. Exactement comme Fadela, qui lance son message aux employeurs
« Imaginative, visionnaire et passionnée par le monde virtuel...je surf sur la toile, je suis
votre exploratrice ». Ou encore comme Valerie qui, en rupture avec tous les clichés,
manifeste son « envie d’être peintre en bâtiment » ou Jean Cristophe qui se définit
« sérieux avec humour, fait pour l’animation radio ».
De plus, les stagiaires ont réalisé un diagnostic sur le territoire des Hautes Pyrénées
en interrogeant environ 1100 personnes de différents secteurs. L’enquête a eu pour but
de recenser les besoins de services qui facilitent l’organisation de la vie quotidienne, d’
identifier les services habituellement utilisés et de repérer de nouveaux besoins.
Parallèlement, pour faire bénéficier toute la communauté des services repérés, le Groupe
a travaillé aussi sur la mise en forme d’un Lieu Ressources. Ce support offrira des
adresses et des informations destinées à faciliter l’articulation des temps de vie de tous
les habitants des Hautes Pyrénées.

Le projet « Sortir » vise à favoriser l’égalité des chances entre les femmes et les hommes face à l’emploi
par le biais d’une meilleure articulation des temps de vie et d’un plus fort pouvoir d’agir des usagers.

Pilote du projet : FJT – Atrium Foyer des Jeunes Travailleurs
Partenaires : Conseil Général, Mairie de Tarbes, CAF, EPE, CIDF
Le projet est réalisé grâce au soutien du Conseil Régional Midi Pyrénées et s’inscrit dans le cadre du
programme communautaire EQUAL financé par les Fond Social Européen.
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