
NORBERT GRANGET - ETUDES ET INTERVENTIONS 1990-2015 

 

 

• Organisation de formations : 

- Méthodologie d'accompagnement global de parcours, Union Régionale des Missions Locales Rhône Alpes, 2012-2014 : 

formation de conseillers emploi formation et agent d'accueil à l'approche partenariale de l'accompagnement de jeunes en 

recherche d'autonomie, quatre sessions ; UMIJ, Isère, 2011-2012 : formation de l'ensemble des salariés socio éducatif de 

l'association en trois sessions à l'utilisation de l'outil d'accompagnement « Eva Liaison » 

- Chargé d’intervention IRTESS Bourgogne, Dijon : de 1996 à 2011 auprès d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, 

de conseillers en économie sociale et familiale sur les thèmes : "insertion par l’activité économique", "accompagnement 

partenarial sur un territoire","économie sociale". 
 

• Etudes / Recherches / Etudes-action : 

- Rédaction de l'étude de programmations, suivi et analyse des dossiers APS, APD, DCE de constructions de résidences sociales-

FJT : Part Dieu, Carré de Soie, Presqu'ile, Rochaix Feuillat (au stade APD en 2014) ; montage dossier « Programme 

d'Investissement d'Avenir » pour l'opération Rochaix Feuillat 

- Démarche Qualité des FJT du Rhône, depuis 2005 

- Animation du groupe « Accompagnement global de parcours sur un territoire », dans le cadre du dispositif TRACE, en 

collaboration avec la Mission locale de Lyon et des acteurs de l’agglomération lyonnaise, 2000 – 2005 

- "Réflexion sur l'animation régionale des dispositifs de soutien aux micro-projets en Bourgogne", MIP CUCM, URFJT 

Bourgogne, 1999 

- Conseil au conseil en gérance de l'entreprise d'insertion ASPIC-ABBEI, sur l'orientation stratégique de la structure dans le 

cadre d'une démarche "d'indépendance-association", étude-action, 1er semestre 1999 

- "Faire société en entreprise d'insertion ?", Thèse de sociologie, sous la direction de Vincent DE GAULEJAC, Université Paris 

VII - Denis DIDEROT, 1991-1996 
- "Diagnostic social urbain de la ville d'Autun", CREAI-Mairie d'Autun, 1996 

- "Soutien à l'élaboration du projet global du Foyer du Vignot à Imphy", CREAI-AGAFIMP-SA HLM de la Nièvre; 1996 

- "Estimation des besoins de logement pour des populations en difficulté sur la région de Nevers", 1995, CREAI-Accord-cadre 

pour le Logement des Jeunes en Bourgogne ; 

- "La place des résidents dans un projet de réhabilitation de la SONACOTRA", CREAI-SONACOTRA, 1995 

- "Renouer des liens sociaux à la Résidence des Verriers", CREAI-SONACOTRA, 1995 

- "L'Europe et l'insertion par l'économique", Rémi LEJEUNE, CJDES, Syros, 1993 

- Groupe de réflexion du CJDES : "Citoyenneté "de" et "dans" l'entreprise", 1991-1993 

- "Evaluation du dispositif du RMI dans le département des Yvelines", Laboratoire du Changement social, Université Paris VII 

- Denis DIDEROT, 1992 (Collaboration) 

- "Bilan de l'implication des associations dans le dispositif du RMI" (Organisation et Synthèse d'un séminaire de 6 mois), CJDES, 

Commission Nationale d'Evaluation du RMI, 1991 

- "Entrepreneurs et entreprises d'insertion, l'émergence d'un management citoyen", CJDES, Commissariat Général du Plan, 

1990 

 

• Organisation, promotion, et rédaction d'actes de colloques et journées d'étude : 
- Journées européennes, « Evaluation of social practices from the point of view of youth », Marly le Roi, décembre 2008 

- "Accompagnement global et outil d’évaluation, Vers une « autoevaluation differenciée » de parcours", 2005 

- "L’insertion socio-professionnelle en Europe", colloque du PHARE d’Auxerre, CREAI, 1995 

- "Université Permanente du CJDES, Retrouver une nouvelle cohésion sociale", 1994 

- "Nouveaux enjeux, nouvelles solidarités", université d'été du CJDES, 1993 

- "Assises européennes de l'insertion par l'économique", CJDES/"Le Monde", Beaune, 1992, budget de 150 k€, 400 participants 

- "Faut-il réformer le RMI ?", journée d'étude, CJDES, 1991 

- "Entrepreneurs et entreprises d'insertion", journée d'étude, CJDES, 1990 

 

• Interventions et animation de colloques : 

- « Journée des institutions », « Le changement vu par ceux qui le vivent ou le subissent », ADAPEI 69, Lyon, novembre 2015 

- « Journées professionnelles de l'UNAFO, Les évolutions du logement accompagné (jeunes, travailleurs migrants,personnes en 

situation de précarité...), Paris, 2011 (250 participants) 

- « Les Foyers, créateurs de mobilité(s) dans l‘Europe“, Colloque Européen, Novembre 2010, Munich 

- Colloque européen, du « Cooperation network for youth researchers, practitioners and policy makers in Estonia, Finland, 

France, Great Britain and Sweden » ; « In an international context », Stockholm, décembre 2009 

- « Estonian- Finnish- Swedish- French Co-operation Seminar On “Youth In Growing Europe: New Challenges For Youth Policy 

And Youth Researches”, « Evaluation of social practices from the point of view of youth », Narva, Estonie, avril 2007 

- "Journées franco-finlandaises sur la jeunesse", Paris, 2005 

- "Colloque européen sur l’insertion par l’économique", Grenade (Espagne), 1999 

- "Colloque national sur les Foyers de Vie", AN-CREAI, Dijon, 1995 

- "Les Chemins de l'insertion", Colloque européen, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1994 

- "L'insertion par l'économique", UREI Pays de Loire, Nantes, 1994 

- "Reconstruire une nouvelle cohésion sociale", CJDES, Les Karellis, 1994 (200 participants) 

- "L'insertion par l'économique en Europe", Congrès du CNEI, Lyon, 1993, (250 participants) 

- "Europe, enfant phare", ACEPP, Paris, 1991 (200 participants) 

 


