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PROGRAMME
MATIN (amphithéâtre René Cassin)
De 09h00 à 09h30 : Accueil des participants
De 09h30 à 10h45 : Séance plénière de cadrage
Animée par M. Luc Hossepied (journaliste). Animation dessinée par Serdu.
Interventions et débats autour de la problématique « Les TIC et l’accompagnement
socioprofessionnel, l’emploi, la formation » : contexte, composantes, enjeux et limites.
Ouverture de la journée par l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS)
Introduction par M. Christian-Marie Wallon - Leducq (Directeur de l’Ecole doctorante de Lille)
Intervention de M. Villalba – Maître de Conférence en Science Politique – Université de Lille II
Réflexions autour de la notion de Société de l’information, les TIC, et l’action sociale.
Intervention de M. Carrolaggi et de M. Combaz – CRI Greta du Velay
Présentation de la Charte pour l’inclusion numérique et sociale, puis des principaux résultats
d’expérimentations réalisées dans le cadre de l’action Diese (soutenue par le programme Equal).
Intervention de M. Schultz – EPN Centres sociaux de Paris
Projet Espaces Publics Numériques (EPN) des Centres Sociaux de Paris.
Intervention de M. Adoue – Association Multimédia Emploi
Présentation du programme NAME (Nomenclature Analytique du Multimédia Européen).
De 10h45 à 11h00 : Pause
De 11h00 à 12h30 : Séance plénière « Carrefour des projets »
Animée par M. Luc Hossepied (journaliste). Animation dessinée par Serdu.
Présentation du projet Handibus (M. Courtois)
Bus multimédia de formation et d’initiation aux TIC pour public handicapé.
Présentation du projet paris-insertion.org (M. Ravé)
Portail dédié aux Rmistes parisiens, problématiques dégagées suite à un travail de refonte.
Présentation du projet Insernet (Mme Renoult et M. Guillou)
Dispositif innovant permettant de mettre les TIC au service des acteurs de l’insertion.
Présentation d’une action multimédia du Centre SocioCulturel de Wimereux (M. Ringot, M.
Agez, Mlle Fortin)
Programme Interreg III, en partenariat avec une structure anglaise, actions de formations et
production d’un DVD-Rom.

PAUSE DEJEUNER : BUFFET (salle de réception R.06)
12h30/14h00
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APRES – MIDI (amphithéâtre René Cassin)
De 14h00 à 18h00 : Ateliers-conférences en plénière, suivant deux principaux axes
thématiques : « En ligne ou hors ligne, des outils ressources et expériences dans les domaines
de la formation et de l’emploi » (angle de l’utilisation des TIC) ; et « Faire produire avec les TIC
pour favoriser l’insertion et les apprentissages » (sous l’angle de la production).
Après-midi animé par Monsieur Alexis Braud (Ouvaton).
« En ligne ou hors ligne, des outils ressources et expériences dans les domaines de la formation et de
l’emploi » (angle de l’utilisation des TIC)
Intervention du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) (M. Ravier)
Formations à distance, préparations du type « mise à niveau » et « projet professionnel ».
Intervention de ARCNAM NPDC (Conservatoire National des Arts et Métiers) (M. Caffiaux)
Présentation de la plateforme de formation à distance Pleiad, domaines et modes de formation.
Présentation TIM P@SS par le Conseil Régional (Mme Cousin)
Le dispositif, objectifs visés, enjeux et perspectives par rapport à l’insertion et l’emploi.
Intervention de l’Association Multimédia Emploi (M. Adoue)
Présentation du serveur emploi « chirac.org », et du concept « Online Traineeship »
Intervention de la Coopérative Ressources Solidaires (M. Chocteau)
Site d’offres d’emploi sur l’Economie Sociale, base de données qualifiées, logiciels libres.
Intervention du CRI - GRETA du VELAY (M. Carrolaggi et M. Combaz)
Présentation de l’outil de formation en ligne Citim, réflexions et choix qui ont guidé sa conception.
Intervention de AVITILA (M. Crépel)
Dispositif de formations gratuites, outil logiciel de développement de "Portail Dynamique pour les
communes", outil logiciel de développement de "Maison de l’Emploi - Online".
Pause de 15h45 à 16h00
« Faire produire avec les TIC pour favoriser l’insertion et les apprentissages » (sous l’angle de la
production)
Intervention de TRISELEC Lille (M. Vandamme)
Les TIC au service du développement des hommes et de l’entreprise.
Intervention de Réseau 2000 (M. Saunier)
Présentation de Touareg, un chantier d’insertion par les TIC.
Intervention du Cyberespace Agora Emmaüs Paris (M. Parrilla et M. Bucas-Français)
Le cyberespace, lieu d’expérimentation et d’apprentissage, enjeux et limites des TIC.
Intervention de la Maison Régionale X2000 Flandres Littoral (Mme Wattier)
Les TIC et l’individu, les TIC et les organismes d’aide pour favoriser l’insertion et l’emploi.
Intervention de SOFFT (Mme Fatzaun)
Retour d’expériences, actions de formation, langage logo.
Intervention de POINFOR (« POur l’INsertion et la FORmation ») (Mme Brion)
Les TIC comme outil d’insertion dans un module d’accompagnement individualisé vers l’Emploi.
18h00 : Pot de clôture de la Rencontre

ROUMICS 16 juin 2005
« Les TIC et l’accompagnement socioprofessionnel, l’emploi, la formation »

3

ROUMICS 2 - "Visite OUverte"
Vendredi 17 juin 2005
De 10h30 à 12h30

Inscriptions sur place auprès des organisateurs, lors de la rencontre du jeudi 16 juin.
Découverte de l’entreprise TRISELEC, et ses actions sociales d’insertion
(Les TIC au service du développement des hommes et de l’entreprise).
Présentation de l’entreprise ; visite des installations ; visite du Centre de Ressources Multimédia, avec
présentation des outils développés en particulier en formation professionnelle, formation aux savoirs
de base.
Vendredi 17 juin - De 10h30 à 12h30
Visite organisée sur le site de TRISELEC Lille
205 rue de Lille 59250 Halluin
(Plan d’accès disponible sur le site des ROUMICS : www.roumics.com/rubrique.php3?id_rubrique=75)
(Possibilité de co-voiturage – se renseigner auprès des organisateurs).

……………………………………………………………………………………………….
Un compte-rendu global de la Rencontre sera disponible en ligne,
sur le site des ROUMICS (www.roumics.com) dès juillet 2005.
Et en complément de ce programme des Fiches détaillées présentant les structures
et intervenants, leurs domaines d’activité, et leur sujet d’intervention sont
à votre disposition sur le site des ROUMICS (www.roumics.com)
(« Programme » / « Les interventions » / « voir Fiche »).
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