
INVITATION > 16 octobre 2018

SÉMINAIRE RÉGIONAL POLITIQUE DE LA VILLE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, FORMATION PROFESSIONNELLE, EMPLOI
Comment aller vers ?



Michel LALANDE
Préfet de la région Hauts-de-France 

vous convie au séminaire régional politique de la ville 
le mardi 16 octobre 2018

à la Condition Publique
14, place Faidherbe à ROUBAIX

Réponse souhaitée avant le 8 octobre via le lien suivant :
http://www.irev.fr/seminaire-politique-de-la-ville-16-octobre-2018-la-condition-publique-roubaix



Les ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie ont présenté le 18 juillet 2018 en conseil 
des ministres la nouvelle feuille de route de la politique de la ville. Cette feuille de route 
s’articule autour de trois approches : garantir les mêmes droits aux habitants, favoriser 
l’émancipation et Faire République. 

Un tel enjeu de cohésion nationale nécessite l’engagement de l’État, des collectivités, des 
associations mais aussi des entreprises. 

L’organisation d’un séminaire régional de mobilisation consacré au développement 
économique, la formation professionnelle et l’emploi pour les habitants des quartiers en 
géographie prioritaire a pour objectif premier de reconnaître que tous, en particulier les 
jeunes issus de nos quartiers populaires, sont une formidable énergie pour le pays et une 
formidable opportunité pour la France.

Découle de cet objectif la nécessité de traduire cette ambition en actes, en s’inspirant des 
pratiques et démarches locales en cours et en inventant de nouvelles solutions pour affirmer 
cette mobilisation sur l’ensemble des territoires prioritaires de la région Hauts-de-France.



Accueil 

Ouverture du séminaire 
Représentant du Conseil régional Hauts-de-France
Préfet de la région Hauts-de-France

Présentation des orientations stratégiques politique de la ville 

Accès à la formation : mobiliser les connaissances et les compétences de tous

Face à un monde du travail en constante évolution et de plus en plus flexible, la sécurisation des parcours 
professionnels repose dorénavant sur la montée en compétences des individus, via prioritairement la 
formation initiale et continue, afin de faciliter leurs transitions professionnelles.  
Cette nouvelle société de la connaissance comporte toutefois un risque de creusement des inégalités, 
en laissant de côté les moins qualifiés. Ce risque est important pour les habitants des quartiers politique 
de la ville, que ce soit en raison du niveau de formation initiale des plus jeunes ou des catégories 
professionnelles des actifs, bénéficiant souvent moins de formation professionnelle.

Les quartiers sont pourtant riches des talents de leurs habitants. Nombre de parcours de réussite 
individuelle le prouve en apportant dynamisme local et renouveau du tissu économique. 

Quelles initiatives prendre dans le secteur de la formation initiale et continue pour répondre aux besoins 
de formation des habitants de QPV ? 
Comment adapter les modalités pédagogiques ? 
Quels partenariats et coopérations construire pour favoriser la montée en compétences des habitants 
des QPV ? 

DÉROULÉ

13h30

14h00

14h30

15h00



L’accès à l’emploi pour les habitants des quartiers politique de la ville

Si l’accès à la formation est l’un des principaux freins à l’accès ou au retour à l’emploi, d’autres facteurs 
périphériques peuvent également avoir un impact négatif : défiance vis-à-vis des institutions et 
découragement, représentations et discriminations notamment en raison du lieu de résidence, freins 
périphériques (mobilité, modes de garde…). Alors que le chômage connaît une baisse plus importante 
dans les quartiers politiques de la ville, résultat d’une politique d’accompagnement ciblée, la situation 
des habitants vis-à-vis de l’accès à l’emploi reste néanmoins fragile.

Comment faciliter durablement et à égalité l’accès à l’emploi des habitants des quartiers ? 
Quels partenariats et coopérations construire pour faciliter le parcours vers l’emploi ?

Entreprises et Quartiers : renforcer le lien !

Par les emplois qu’elles créent ou par leur engagement sociétal, les entreprises contribuent à la cohésion 
sociale sur les territoires. Pourtant les relations entreprises et habitants des quartiers politique de la ville 
restent souvent teintées de représentations réciproques que des initiatives d’ouverture peuvent contribuer 
à lever (en matière de gestion des ressources humaines comme par le soutien à l’entreprenariat…), 
tout en suscitant une attractivité renouvelée pour des métiers ou secteurs d’activité trop méconnus et 
pourtant pourvoyeurs d’emplois.

Comment les entreprises peuvent-elles contribuer à la mobilisation nationale ? 
Comment les institutions peuvent-elles soutenir cette mise en lien mais aussi prendre leur part dans cet 
engagement d’ouverture aux habitants des quartiers politique de la ville ?

Conclusion du séminaire 
Préfet délégué pour l’égalité des chances du Nord         

15h45

16h30

17h15



Journée organisée avec l’appui du centre de ressources politique de la ville 
«Institut Régional de la Ville - IREV» Hauts-de-France
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