
    

    

    

Titres/objets Auteurs Année Cibles/contenus Supports Disponible

"Délégué de stagiaires: Mission Impossible  ?" ('42 
min)

délégués, formateurs et  
responsables Mission 
Locale de Marseille

janv-04 document de sensibilisation à la  fonction de 
délégué VidéVidéo sur demande à MSE :  accueil@msesud.fr

Evaluation finale de la phase exploratoire  sur 
Marseille et le Vaucluse CC PAM avr-04 Formateurs et responsables de  dispositifs Fichier PDF 

(820ko) 54 pages http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php

Base de données EXTRANET (rubrique : 
Vos propositions) MSE Sud juil-05

Permet de recueillir et de garder une  mémoire 
des critiques et propositions  des usagers sur les 
territoires sous  formes de fiches

site extranet http://mi.msesud.fr

Espaces de partage des ressources, outils, 
methodes MSE Sud juil-05 espace de téléchargement pour  échanger des 

documents site extranet http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php

Guide méthodologique pour le  développement des 
pratiques participatives

CC PAM et collectif de   
formateurs oct-05 Guide à l'attention de l'équipe  pédagogique Fichier PDF    

(410Ko)
http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php

Guide méthodologique pour le  développement des 
pratiques de délégation

CC PAM et collectif de   
formateurs oct-05 Carnet du délégué Fichier PDF    

(175Ko)
http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php

Enquête Régionale sur la participation des  usagers CC PAM nov-05 Etat des lieux des modalités de  participation et 
de délégation dans les OF et  CFA 

Fichier PDF 
(190Ko) http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php

"Un peu de respect SVP"      (28 min)  MSE-Sud/CFA de Carros dec-05 expression des délégués d'apprentis et  la 
direction du CFA de Carros VidéVidéo sur demande à MSE :  accueil@msesud.fr

Synthèses des rapports d'exécution :
Mission Impossible ? 2005/06/07/08 MSE et CC PAM mars-06 présentation des actions conduites par MSE et 

le CC dans le cadre de la Mission Fichiers PDF http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php

Film de synthèse du projet "Mission 
Impossible?"         (36 min)

MSE Sud et 30 organismes 
de formation mai-06 expression des délégués et formateurs, chargés 

de mission et élues  régionaux Vidéo sur demande à MSE :  accueil@msesud.fr

"Il faut des efforts des deux côtés…"      
(41 min) MSE-Sud/ CFA de Carros sept-06 expression des délégués d'apprentis,  

enseignants, responsables et  employeurs Vidéo sur demande à MSE :  accueil@msesud.fr

"N'admirez pas un arc-en-ciel parce qu'il a  des 
couleurs …" 37 min MSE Sud mai-07

Expression directe sur les  discriminations dans 
l'accès à l'emploi  et la formation par des 
victimes, intermédiaires et chefs d'entreprises

Vidéo sur demande à MSE :  accueil@msesud.fr

   Guide d'utilisation Extranet MSE Sud nov-09
Explications du fonctionnement du site 
(inscription, saisi/modification/recherche de 
fiches, …)

Fichier PDF    
(1Mo) 23 pages http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php   

  

 Lettre de l'expérimentation MSE Sud dec-10 Informations sur l'avancement de la démarche Fichier PDF    
(2,3Mo) 6 pages

http://mi.msesud.fr/Gestion_fichier/liste.php
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Récapitulatif des outils et supports produits dans le cadre de "Mission Impossible ?"
  

  


