12h30 Déjeuner (Accueil sur le chantier d’insertion les Ateliers du Cœur : Prix du
repas 10 € 50)
Thématique de l’après-midi : Démarche prospective en ateliers

Séminaire :
Le numérique - vers des SPEF 2.0
L’usage des technologies numériques se développe, voire s’impose au public comme
aux professionnels. Cela se traduit par des innovations qui interrogent nos pratiques
d’accompagnement au quotidien.
Le réseau SPEF Bretagne conscient des enjeux du numérique vous invite à un
premier séminaire pour mener une réflexion prospective sur le sujet.

Jeudi 7 décembre 2017 à Saint Brieuc
9h30 - Accueil des participants
09h45 - Ouverture et introduction :
• Monsieur Gérard LOSQ, conseiller délégué à l’Insertion sociale et professionnelle
Saint Brieuc Armor Agglomération
• Monsieur Franck PICHOT Président du Réseau SPEF Bretagne
Thématique de la matinée :
L’impact du numérique dans nos métiers : Enjeux technologiques et
relationnels/humains

14h00 – Présentation des trois ateliers :
Atelier 1
• Quels seraient l’outil idéal pour gérer et valoriser l’activité d’une SPEF ? Quelles
sont les attentes et les besoins des professionnels et de leur hiérarchie sur ce
sujet ? L’existant est-il suffisant, quelle amélioration faut-il envisager ?
Atelier 2
• A quelles évolutions du métier d’accompagnement faut-il s’attendre avec le
numérique ? Comment s’y préparer dès aujourd’hui ?
Atelier 3
• Formation des élus et dirigeants des structures candidates à l’expérimentation
SKILVIOO
16h00 - Pause
16h15 - Restitution des ateliers et échanges en assemblée
17h00 - Synthèse et clôture

Lieu : Espace Initiatives Emploi

10h00 – La probable transformation des métiers de l’accompagnement :
• Intervention Laure PRIMA, Exploratoire de Rennes
10h45 - Le numérique : un langage et de nouvelles pratiques à développer :
• Intervention Floriane MANCEL, Eclair Numérique
11h30 – Pause
11h45 – Skilvioo une application numérique novatrice complémentaire de
l’accompagnement des professionnels :
• Intervention Anne-Claire VIEMONT – Start-up Skilvioo

47 rue du Docteur Rahuel
22000 SAINT BRIEUC
Tél : 02 96 77 33 00

Accès :
Lien pour le plan Google Maps :
https://goo.gl/maps/3WK7PUJvQy42

