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Groupe de travail sur la communication
Groupe de travail « Communication »
Présentation
Thème

Responsable(s)
Coordination
DGESIP

Contact
COURROIE

Communication
Département du Lien Formation –Emploi
Hélène ROBIC
helene.robic@enseignementsup.gouv.fr
Tel 01 55 55 79 11
Département de l’orientation et de la vie de campus
Magali DOSSOU
magali.dossou@enseignementsup.gouv.fr
Tel : 01 55 55 63 47
Samuel BRANCHU (université de Nantes)
Samuel.branchu@univ-nantes.fr
1/ Définir les modalités de communication entre la DGESIP et les acteurs de l’O&IP pour
développer une culture commune sur les sujets touchant à l’orientation et à l’insertion
professionnelle et favoriser les rapprochements entre réseaux et acteurs
Identifier les personnes-ressources de chacun des réseaux qui alimenteront en
informations et diffuseront auprès de leur réseau

Objectifs

2/ S’interroger sur la circulation et la valorisation de l’information sur l’OIP au sein de
l’établissement entre les acteurs intéressés
3/ S’interroger sur la diffusion de l’information sur l’OIP à destination des publics
étudiants dans les établissements

Calendrier des
réunions

Séance 1 : 31 mars 2017
Séance 2 : mi juin 2017
Séance 3 : fin septembre 2017
Séance 4 : novembre 2017

La Courroie : Samuel BRANCHU (université de Nantes)
(éventuellement accompagné d’autres membres de la Courroie)
ONISEP : Michel QUERE Directeur ou Marie- Claude GUSTO Directrice adjointe
Participants

CPU : Virginie SEMENT Chargée de mission Insertion Professionnelle
CGE : Francis JOUANJEAN Délégué général
CDEFI : Isabelle SCHONINGER Directrice exécutive
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Groupe de travail
Communication
Séance n°1 Mars 2017
Problématique
Objectifs

Quelle communication aux réseaux selon quelles modalités ?
•
•

Partie 1
Définir la nature de la
communication

Définir la nature de la communication au regard d’une finalité
opérationnelle
Définir les modalités de transmission des informations (quels
animateurs en charge de la transmission ? quels supports ?)

Ø Questions :
•
•

Quels types d’information faire circuler entre les acteurs ?
Engagements pris au niveau national et sur les événements et travaux de
chacun des partenaires ?

Ø Thèmes de communication proposés par la DGESIP
•
Aspects réglementaires :
- Décrets, arrêtés et circulaires sortant sur OIP
- Evolutions réglementaires sur les étudiants étrangers
- Réglementation sur la Réforme du master
- Simplification sur la réglementation des stages
•

•

Partie 2
Définir les modalités
de communication
proposées

Informations sur les outils
- Les outils disponibles : guides sortants ou actualisés sur les
sujets OIP exemple Guide sur l’apprentissage
- Evolutions APB
Dialogue et Accords entre les partenaires du monde socioéconomique et le monde de l’enseignement supérieur
- Actions mises en œuvre par les Conseils sectoriels nationaux
- Conventions et accords cadre avec les branches et les
associations
- Campus des métiers
- Information sur l’approche par compétences
- Entrepreneuriat

•

Evénements de chacun des partenaires

•

Mise à jour des listes de diffusion des réseaux

Communication sur les différents thèmes via
•
Site collaboratif Pléiade ? entre les représentants des réseaux et la
DGESIP pour :
o Le dépôt de documents selon une typologie établie en
séance
o Les mails d’alertes
o Les mails d’information
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o
o
•

La mise à jour des listes de diffusion des réseaux
L’organisation entre les animateurs (à désigner)

Listes de diffusions des SCUIO-IP et BAIP : quel outil pour la mise à
jour ? périodicité de la mise à jour ?

Groupe de travail
Communication
Séance n°2 mi-juin 2017
Problématique
Objectifs

Quelle communication aux réseaux selon quelles modalités ?
•
•

Partie 1
Bilan sur le
fonctionnement

Faire un bilan de la mise en place du site collaboratif et des
modalités de communication et sur les contenus
Partager les informations sur les temps forts à venir et les
évènements du 2ème semestre de 2017

Ø Questions
•
Bilan :
- Satisfaction sur l’outil : Points forts et points faibles ?
- Retour des réseaux sur la nature des communications : Points forts et
•

Partie 2
Point sur les
évènements/ sujets à
venir en 2017 /2018

points faibles ?
Retour sur le suivi des mises jours des listes de diffusion : Points forts
et points faibles ?

Propositions d’amélioration ?

Ø Quelles communications sur le 2ème semestre 2017 ?
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Groupe de travail
Communication
Séance n°3 et 4 septembre 2017 à janvier 2018

Problématiques

Séance 3 : Quelle valorisation de la circulation de l’information sur l’OIP au
sein de l’établissement entre les acteurs intéressés ?
Séance 4 : Comment améliorer la diffusion de l’information sur l’OIP à
destination des publics étudiants dans les établissements ?

Objectifs

Emettre des préconisations sur
• la valorisation de l’information OIP entre les acteurs d’un
établissement concernés
• l’amélioration de la diffusion de l’information sur l’OIP l’OIP à
destination des publics étudiants

Partie 1

Ø Questions
A construire

Partie 2

Ø Questions
A construire
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