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e groupe de travail Portails locaux du 22 janvier a permis cette fois d’aborder le thème de l’accès aux droits et à l’emploi. Très
peu de projets ont été développés à ce jour en France mais une étude attentive des structures travaillant dans ces secteurs fait
vite apparaître la nécessité de développement d’outils à la fois collaboratifs et destinés au grand public. Or le portail répond à ces
besoins, en proposant un centre de ressources au public, un support d’accompagnement à sa recherche d’emploi et son parcours d’insertion, voire à son initiation à internet ; en fédérant les différents acteurs autour d’une base commune.
(Les membres de l’Avicam peuvent obtenir le compte rendu intégral sur demande : patrice.simon@avicam.org)
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Divers points ont pu être mis en avant, applicables pour la plupart à différents types de portails
Le portail met en commun et rend accessibles des informations provenant de structures partenaires.
Il intervient au sein d’une politique globale, à l’issue d’un ensemble d’actions avec le terrain, les professionnels, les
quartiers.
Il est souvent l’extension et la formalisation d’un réseau préexistant, d’outils utilisés comme une base de données
interne.
Il est conçu pour permettre plusieurs usages : accès virtuel, permanent et à distance pour le grand public ; accès
à un centre de ressources pour les professionnels ; support pour les points d’accueil dans une démarche d’accompagnement. La présence d’animateurs est alors indispensable.
3 types d’acteurs sont nécessaires pour la création d’un portail : si possible un élu qui donne du sens à l’ensemble,
des services qui se mobilisent, des porteurs de projets locaux.
Le site portail n’est pas un simple annuaire, les informations y sont choisies, hiérarchisées, éventuellement qualifiées,
voire simplifiées pour une meilleure lisibilité.
Il existe plusieurs niveaux d’information : 1 er niveau : présentation des partenaires et de leur activité, liens vers leurs
sites ; 2 e niveau géré par les partenaires : les services (se pose alors le problème de la pertinence, de la mise à jour
et de la propriété des informations) ; niveau intermédiaire : informations semi-pérennes.
Le portail doit fédérer des initiatives mais veiller à conserver l’identité de l’émetteur.
Il faudrait rendre les différentes réalisations reproductibles et développer les logiciels libres.
Le portail peut être l’occasion de soutenir des structures partenaires dans la réalisation de leur site internet, par le
biais de formation, de mise à disposition d’outils informatiques…
Il faudrait se questionner sur les liens avec les sites de l’Etat (service-public.fr), les autres échelons territoriaux.
Prochaine réunion

Réunion suivante (date non fixée)

Jeudi 25 avril, 10h -16h

- les portails éducatifs,

- matin : l’intercommunalité, avec Fos et Rennes

avec Hérouville-Saint-Clair et Salon-de-Provence

- après-midi : le comarquage

- la gestion de la concurrence avec les portails privés

Le portail du Cyber-Emploi du 3e arrondissement parisien
Ce site portail est souvent cité comme un exemple de réussite fonctionnelle et qualitative. Son utilisation a largement
dépassé les murs du Cyber-Emploi et de la mission locale dont il dépend, et pourtant il ne s’est jamais écarté de son
objectif premier : créer un site destiné aux jeunes en difficulté professionnelle qui fréquentent ce lieu équipé de postes
informatiques. Marc-Antoine Genissel, responsable du Cyber-Emploi Paris Centre :
« Le site, entièrement développé en interne, a été ouvert il y a 3 ans. Nous nous étions alors fixé 2 objectifs : faciliter
l’accès aux offres qui sont très dispersées, aider les jeunes à s’organiser, à trouver l’information rapidement et enfin,
banaliser l’utilisation de l’outil informatique pour un usage plus efficace. La majorité des jeunes sur Paris ont en effet
acquis une première expérience de l’internet mais le plus difficile reste à faire, à savoir, décoder l’information, s’organiser, se fixer des objectifs. Et cela suppose évidemment un accompagnement.
Nous limitons les liens pour ne pas perdre l’utilisateur : nous intégrons ceux qui renvoient vers des sites d’offres d’emplois ou des organismes ayant fait un travail de synthèse sur un point précis, des sites institutionnels qui garantissent une
information objective et qualitative. L’important n’est pas de tout recenser mais d’orienter chaque jeune vers des solutions qui lui sont adaptées. Internet doit en effet s’accompagner de services : nous avons ainsi choisi de hiérarchiser
les liens pour mettre en évidence les plus complets (ce qui nous oblige par ailleurs à une veille permanente.) Il ne faut
en revanche pas se leurrer sur les outils interactifs de type forum car les outils de dialogue à distance ne sont pas facilement accessibles.
Des échanges ont lieu avec l’ANPE qui nous informe des évolutions de son site, nous demande un avis sur son utilisation ; une autre mission locale parisienne coalimente également le site… mais pour le moment, chacun travaille un
peu de son côté. Les problèmes se situent bien en amont : il faut une volonté politique forte, il faut que les gens se
rendent compte qu’ils ont intérêt à travailler ensemble. »
Cyber-Emploi Paris Centre : http://www.cyber-emploi-centre.com
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