PASSEMPLOI
Lettre n°4 – Décembre 2009
Le projet Passerelles vers l'emploi – PASSEMPLOI, co-financé par l'Union Européenne dans
le cadre du programme Leonardo Da Vinci, a pour objectif d’améliorer de façon durable
l'accès à l'emploi du public déficient visuel en agissant contre le cloisonnement entre le milieu
de l'insertion professionnelle et le monde de l'entreprise
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Retrouvez toutes les informations concernant la mise en œuvre du projet sur le site web dédié
accessible en trois langues à l'adresse suivante : http://www.faf.asso.fr/passemploi
La rencontre de Villejuif
La quatrième réunion transnationale rassemblant les partenaires du projet PASSEMPLOI s'est
tenue à Villejuif (France) les 1er et 2 décembre 2009.
Cette rencontre nous a permis de présenter les différents modules tels qu’ils ont été travaillés
en France, Italie et Slovaquie, d’échanger autour des premiers tests réalisés auprès
d’entreprises ou d’acteurs de l’emplois, et de valider le calendrier de travail des prochains
mois.
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La visite de Guinot
Les partenaires du projet ont pu visiter, lundi 30
novembre, le centre Paul et Liliane Guinot, et
découvrir l’ensemble des services proposés par
celui-ci :
- le Centre de Rééducation Professionnel
- le Centre de Ressources
Les partenaires slovaques ont été très intéressés
par la formation « Conseil Service Client à
Distance », et envisagent de poursuivre un travail
collaboratif avec le Centre autour de cette
formation.

Impact indirect important du projet, les partenaires
slovaques ont remis au Centre Guinot 3 machines
à écrire Tatrapoint, non disponibles en France.

La validation d’un tronc commun
Les partenaires ont validé un tronc commun de 4 modules, qui seront mis en œuvre dans les 3 pays, auprès
d’entreprises et de structures en charge de l’accompagnement vers l’emploi.
Ces 4 modules sont :
- Module 1 – la déficience visuelle et les outils de compensation
- Module 2 – les aspects législatifs et la mise en réseau
- Module 3 – le recrutement et maintien de l’emploi
- Module 4 – l’évolution professionnelle
Chaque partenaire a ensuite développé, suivant son contexte local et les retours des futurs stagiaires, un ou
plusieurs autres modules.
Ces écarts ne traduisent pas de réelles divergences mais des approches pédagogiques et organisationnelles
différentes, qui ne peuvent qu’enrichir le projet.
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L’expérimentation en Slovaquie
Les deux partenaires slovaques ont travaillé ensemble afin de co-construire les deux sessions de formation.
La formation des médiateurs internes comporte 8 modules :
- présentation de la fonction de médiateur
- problématique de la déficience visuelle
- problématique d’embauche de personnes déficientes visuelles
- législation concernant l’embauche de personnes déficientes visuelles
- aspects psychologiques
- méthodologie d’évaluation
- connaissances générales concernant la gestion / l’organisation des structures
- réseaux à mobiliser
Ces 8 modules sont répartis sur une durée de 6 jours, à raison de 3 fois deux jours : deux jours en février,
deux jours en mars et deux jours en avril 2010.
Ils seront animés par des intervenants du Centre de Conseils, de l’Union des Aveugles Slovaques et des
experts externes.
La formation des médiateurs externes comporte 5 modules :
- la problématique de la déficience visuelle
- l’embauche de personnes déficiences visuelles
- le monde des entreprises
- les aspects législatifs
- les réseaux à mobiliser
4 modules seront animés par UNSS, le module sur les entreprises sera animé par le centre de conseils.
La durée des modules, et le mode d’animation n’ont pas encore été validés, une partie pourra être proposée à
distance.
Contacts :

Centre de Conseils : Monsieur Jozef HOSMAJ : rpicpb@nextra.sk
UNSS : Madame Timea HOKOVA : hokova@unss.sk

L’expérimentation en Italie
Les partenaires italiens ont souhaité explorer deux voies distinctes pour l’animation des modules :
IRIFOR va proposer la formation des 4 modules via sa plateforme de formation à distance, et la création
d’une classe virtuelle offrant les possibilités d’échanges entre stagiaires et formateurs.
La plateforme est accessible à l’adresse suivante : www.uic.coruscall.com
TECFOR propose les 4 modules lors de formation commune aux deux médiateurs, sur une durée de 40
heures, et poursuit par un « coaching » de 8 heures, différenciant les deux médiateurs.
Un groupe de travail, composé des futurs intervenants, a été constitué : 2 experts de la politique active du
travail de la Province de Turin, un expert de l’Union des Aveugles de la section de Turin, un expert juriste, 2
représentants des RH de 2 entreprises membres du consortium de TECFOR, et un expert de formation.
L’expérimentation démarrera début février 2010 et sera concentrée sur un mois.
Contacts :

IRIFOR : Monsieur Orlando PALADINO : segretario.generale.irifor@gmail.com
TECFOR : Madame Federica ZARDO : federica.zardo@sogesnetwork.eu
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L’expérimentation en France
Les partenaires français ont collaboré dans la construction de 4 modules communs.
L’approche pédagogique est cependant différente entre les deux structures :
L’association Paul Guinot fait une proposition sur 4 jours, l’expérimentation est prévue pour fin mars (deux
premiers jours) et fin avril (deux derniers jours) pour les deux sessions.
L’animation fera une large part à l’intervention d’expert, de salariés des structures présentées (AGEFIHP,
FIPHFP, …) ou de salariés déficients visuels.
La FAF, qui souhaite davantage se concentrer sur les petites et moyennes structures, propose une formation à
raison d’un jour par mois sur 5 mois.
L’animation misera davantage sur la participation active des « stagiaires » afin que ceux-ci s’imprègnent
complètement des informations données et soient en mesure de les concrétiser dans leurs structures.
L’expérimentation aura lieu entre février et mai 2010.
Contacts :

Association Paul Guinot : Madame Marcela ROJAS : mrojas@guinot.asso.fr
FAF : Madame Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr

Le calendrier de travail 2010
Les expérimentations des modules vont s’échelonner entre février et mai 2010.
Ce sont au total 10 sessions qui sont d’ores et déjà programmées :
- 6 sessions en France
- 2 sessions en Italie
- 2 sessions en Slovaquie
Nous espérons ainsi apporter des compétences nouvelles à 80 personnes, ce qui ne pourra être que bénéfique
en terme de changement de mentalités, et in fine d’accès ou de maintien en emploi de personnes déficientes
visuelles.
Nous travaillons dès à présent sur des modalités d’évaluation des sessions, aussi bien pour les formés que
pour les formateurs, la finalité de ces expérimentations étant de faire valider par ces acteurs les modules dans
le fond, la forme et la plus-value.

La prochaine rencontre aura lieu à Rome les 20 et 21 mai 2010, et aura pour objectif de capitaliser autour des
expérimentations réalisées, et préparer le séminaire final qui se tiendra à Paris courant septembre 2010.
Ce séminaire sera l’occasion de présenter et diffuser l’ensemble des résultats du projet.
Seront conviées l’ensemble des personnes ayant participé au projet ou aux formations, ainsi que les
représentants des associations membres de l’Union Européenne des aveugles, et ce afin de diffuser le plus
largement possible nos travaux.
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