Montrouge, le 28/11/2018

Nouveauté chez ESF Editeur :

Le travail de conseiller en insertion
Sous la direction de Léa Lima et Christophe Trombert

Le champ de l’insertion sociale et professionnelle a connu un essor massif et emploie plusieurs milliers
d’intervenants qui accompagnent des publics aussi différents que les jeunes en difficulté, les bénéficiaires du RSA, les
personnes en situation de handicap, les demandeurs d’emploi de longue durée ou encore des personnes sous main de
justice.

Communiqué de presse

Cet ouvrage propose d’outiller ces professionnels de l’insertion qui évoluent dans des contextes institutionnels
mouvants et auprès de publics changeants en se centrant sur l’analyse du travail réel du conseiller dans son
environnement. Il se veut impertinent : on n’y trouvera pas une vision idéalisée et normative du travail du conseiller en
insertion ou l’énoncé de principes généraux inapplicables ou peu appliqués dans les faits, mais la description fine du
métier, des contraintes, des problèmes pratiques à résoudre et des possibilités d’action pour le professionnel. Cet
ouvrage promeut un modèle de conseiller au fait des ressources et des enjeux de son environnement de travail, mais
aussi conscient des effets non voulus pouvant découler de son action.
Tourné vers l’expérience de travail, la connaissance des publics, des dispositifs et des enjeux du champ de l’insertion, ce
manuel répond autant au besoin d’autoformation et d’autodocumentation de professionnels n’ayant pas bénéficié de
formation spécifique qu’à celui des étudiants ou stagiaires se destinant aux métiers de l’insertion (DEUST, DUT, licences
professionnelles, titres RNCP, titre AFPA).

Les coordonnateurs de l’ouvrage :
Léa Lima : maître de conférences en sociologie au CNAM Paris, elle est spécialiste des dispositifs d’insertion des
jeunes. Ancienne responsable de la licence professionnelle « Coordonnateur de projets collectifs en insertion »
(CNAM), puis responsable du master professionnel « Expertise sociologique » (CNAM). Aujourd’hui, co-directrice du
laboratoire LISE.
Christophe Trombert : maître de conférences en sociologie à l’université Lyon 2, ancien assistant de service social
scolaire, il est spécialiste des dispositifs RMI puis RSA. Ancien enseignant de la licence professionnelle
« coordonnateur de projets collectifs en insertion» (CNAM).
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