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Véritable méthode de travail s’inscrivant dans une démarche Qualité, la méthodologie
ƻrrƻÝ ǣs ɚsȖǼ Ķs ǣȖƼƼŸǋǼ _˅ȖŘ sŘ¶¶sŎsŘǼ ŎȖǼȖsĶ sŘǼǋs _sǣ EwŘwʩOÞÞǋsǣʰ _sǣ
professionnels et des politiques.
PEEPI est une méthodologie d’entretien associée
à un outil de développement local, pour :

LES PLUE-VALUES DE PEEPI

• Construire et évaluer les parcours professionnels :
ĵs ƻrrƻÝ ƼsǋŎsǼ  Ķ ƼsǋǣŸŘŘs _˅Þ_sŘǼÞʩsǋ ǣŸŘ ƼǋŸĠsǼʰ _s
ǋsƼwǋsǋOsǇȖÞĶ¯ǋsÞŘsȖĠŸȖǋ_˂ÌȖÞsǼ_sOÌŸÞǣÞǋ_sǣOǼÞŸŘǣ
lui permettant d’avancer. Cette avancée sera par la suite
évaluée avec elle.

ĵ˂ŎEÞǼÞŸŘ_sĶ_wŎǋOÌssǣǼ_sǋwĶÞǣsǋ_sǣsŘǼǋsǼÞsŘǣ
_sOŸŘǣǼǋȖOǼÞŸŘ_sƼǋŸĠsǼƼsǋŎsǼǼŘǼȖɮƼsǋǣŸŘŘsǣ
_s _wOÞ_sǋ _s Os ǇȖÞ Ķsǣ OŸŘOsǋŘs ʲ sĶĶsǣ OÌŸÞǣÞǣǣsŘǼ
_Řǣ Ķsǣ ǋsǣǣŸȖǋOsǣ ĶŸOĶsǣ Ķsǣ OǼÞŸŘǣ ǇȖ˂sĶĶsǣ
ǣŸȖÌÞǼsŘǼŎsŘsǋƼŸȖǋǼǼsÞŘ_ǋsĶsȖǋǣŸEĠsOǼÞ¯ǣʳ

• Structurer un réseau de professionnels au service

ȖOȖŘs ÞŘ¯ŸǋŎǼÞŸŘ ƼsǋǣŸŘŘsĶĶs Ř˂sǣǼ OŸĶĶsOǼwsʰ Ķsǣ
statistiques sont réalisées sur les besoins, les freins,
les évolutions qualitatives du parcours de création
_˂sŘǼǋsƼǋÞǣsŸȖ_˂ÞŘǣsǋǼÞŸŘʳ

des personnes :
ʩŘ_sƼǋŸƼŸǣsǋȖɮEwŘwʩOÞÞǋsǣȖŘOÌŸÞɮ_˅OǼÞŸŘǣĶsƼĶȖǣ
large possible, en permettant d’harmoniser les pratiques et
de coordonner les différents acteurs.

• Aider au pilotage de la politique d'action économique

et sociale sur un territoire :
Réalisation d’études statistiques à l’aide des données PEEPI
ƼsǋŎsǼǼŘǼ _s OŸŘŘäǼǋsʰ ǣȖǋ ȖŘ ǼsǋǋÞǼŸÞǋsʰ Ķsǣ ƼǋŸʩĶǣ _sǣ
EwŘwʩOÞÞǋsǣ ʲ ĶsȖǋǣ _sŎŘ_sǣʰ ĶsȖǋǣ EsǣŸÞŘǣ sǼ Ķsǣ ¯ǋsÞŘǣ
ǇȖ˅ÞĶǣ ǋsŘOŸŘǼǋsŘǼʰ Ķsǣ wɚŸĶȖǼÞŸŘǣ sŘǼǋs _sȖɮ ǼsŎƼǣ _s
parcours, de façon à impulser des actions nouvelles et à
ŸƼǼÞŎÞǣsǋĶsǣOǼÞŸŘǣsɮÞǣǼŘǼsǣʳ

rŘʩŘʰ Ķs ǋžĶs sǼ Ķ ƼĶOs _sǣ ƼǋŸ¯sǣǣÞŸŘŘsĶǣ wɚŸĶȖs ʲ
_Ȗ ¯Os  ¯Os ÞĶǣ ƼǣǣsŘǼ sŘ OžǼs˚˚OžǼs ƼŸȖǋ Ķsǣ
entretiens PEEPI, ils redonnent à la personne tout son
sǣƼOs_˂sɮƼǋsǣǣÞŸŘsǼ_s_wOÞǣÞŸŘʳ
Résolument différent des outils du secteur de
Ķ˂ÞŘǣsǋǼÞŸŘ sǼ _s Ķ˂OǼÞŸŘ ǣŸOÞĶsʰ ƻrrƻÝ ǣǣȖǋs ȖŘ
rapport gagnant-gagnant entre le public reçu, les
ƼǋŸ¯sǣǣÞŸŘŘsĶǣsǼĶsǣʩŘŘOsȖǋǣʳ

TROIS DÉCLINAISONS DE MÉTIER
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NǋwǼÞŸŘ_˂sŘǼǋsƼǋÞǣs

PEEPI

PEEPI

Parce que les personnes
suivies dans le cadre de
ƼǋOŸȖǋǣ _˂ÞŘǣsǋǼÞŸŘ ŸŘǼ
parfois le sentiment que
ce qui leur est proposé ne
ǋwƼŸŘ_ Ƽǣ  Os ǇȖ˂sĶĶsǣ
_sŎŘ_ÞsŘǼʰ ǇȖs Ķ˂wɚsŘtail des actions possibles
est très restreint, et que les
ÞŘǼsǋĶŸOȖǼsȖǋǣŘsǣŸŘǼĠŎÞǣ
les mêmes, PEEPI aide à la
construction d’un parcours
favorisant leur prise de décision sur ce qui les concerne.

ĵsǣ ǋǼÞǣǼsǣ ƼŸȖǋǋŸŘǼ ŎÞsȖɮ
OĶǋÞʩsǋĶsȖǋǣŸEĠsOǼÞ¯ǣǋwsĶǣ
ʹyǼǋsɚȖǣʰ¶¶Řsǋ_sĶ˂ǋ¶sŘǼʰ
ǇȖ˂ŸŘƼǋĶs_˂sȖɮʰ_ŸŘŘsǋ_Ȗ
ƼĶÞǣÞǋȖŘƼȖEĶÞOʰsɮsǋOsǋȖŘ
talent...?), puis grâce à des
ʩOÌsǣ ŎwǼÞsǋ ǣƼwOÞʩǇȖsǣʰ
évaluer leur technicité. La
construction du parcours
ĶsȖǋƼsǋŎsǼ_˂ǼǼsÞŘ_ǋsĶsȖǋǣ
ŸEĠsOǼÞ¯ǣʰ sŘ ǼsŘŘǼ OŸŎƼǼs
des freins éventuels. La
collecte des ressources du
ǼsǋǋÞǼŸÞǋs ĶsȖǋ ƼsǋŎsǼ _˂yǼǋs
pris en compte dans leur
ǣƼwOÞʩOÞǼwsǼ_sǋsEŸŘ_Þǋʳ

La personnalité du créateur fait toute la différence
_ŘǣĶsǣƼsǼÞǼsǣsŘǼǋsƼǋÞǣsǣʲ
ƻrrƻÝNǋwǼsȖǋǣ_˂sŘǼǋsƼǋÞǣs
ƼsǋŎsǼ _˂Þ_sǋ Ķ ƼsǋǣŸŘŘs
OĶǋÞʩsǋǣsǣEsǣŸÞŘǣsǼǣsǣ
freins, grâce à des items
ǣƼwOÞʩǇȖsǣʰĶ˂Þ_ŘǼOÌŸÞǣÞǋ
le statut qui lui conviendra le
ŎÞsȖɮʰĶsǣOǼÞŸŘǣƼǋwĶEĶsǣ
à mettre en place pour favoriser le succès.

La Recherche d’Emploi en
Réseau (RER) mobilise les
entreprises et les demandeurs d’emploi par la
collecte des plus-values du
poste proposé et leur mise
sŘǋsĶǼÞŸŘɚsOĶsǣŸEĠsOǼÞ¯ǣ
réels de la personne. PEEPI
RER est particulièrement
adapté pour travailler avec
les petites entreprises, de
manière à entrer en contact
direct avec elles.

Insertion

RER

LA MÉTHODE

L'OUTIL : APPLICATION PEEPI

 En amont il est souvent intéressant que le Cabinet

Cette application permet de faire évoluer l'ensemble de la



Formation des utilisateurs : formation théorique
sur 3 journées en groupe (12 personnes environ), puis
formation pratique à raison de 2 professionnels par
demi-journée.

de leur référent, de construire leur parcours professionnel
directement sur l’application PEEPI.
La manière dont l'application est organisée permet de respecter le cadre méthodologique : présentation de la méthodologie et du cadre, objectifs du parcours d'insertion,
règle des POUR…
Durant l'entretien PEEPI l’Etoile
est générée automatiquement
au fur et à mesure des réponses, et en cliquant sur une
icône à côté, l'ancienne Etoile
apparaît en couleur de fond ; la



Réalisation d'entretiens PEEPI par les professionnels : toute personne en demande d'accompapremier Rv avec un professionnel : elle va se positionner
sur le schéma de l'étoile (des grilles d'items peuvent
l'aider à se situer), puis la grille de parcours est complétée (sa demande, ses besoins, ses freins).
Elle repartira avec les documents imprimés, tandis que
le professionnel ira collecter toutes les ressources possibles du territoire par rapport à ce type de demande.
Au Rv suivant, le professionnel présentera toute la liste
des actions imaginables et la personne choisira ce qui lui
paraît le mieux convenir : une contractualisation (objectifs, délai) est alors réalisée.

facilitée par un menu en ligne,
métier, de la compléter, puis
de l’imprimer si nécessaire. La
grille de parcours peut être
imprimée avec le reste des élémétier...

Régulièrement, le professionnel peut revoir la personne
en entretiens de suivi, mais ce n'est qu'au bout d'une
e
entretien PEEPI est réalisé,
e
permettant de tracer la 2 Étoile et voir les évolutions.

 Création / adaptation des Cellules de suivi PEEPI
pour permettre aux intervenants de se professionnaliser
et de travailler en réseau. La collecte des ressources du
territoire permettant de lever les freins est l’occasion
d'échanger sur leurs pratiques, leurs représentations et
leurs propositions d'actions.

L'ÉTOILE PEEPI



Analyses statistiques des parcours réalisés : les
requêtes statistiques proposées déterminent les actions
toires : quelles actions maintenir, quelles actions créer,
comment agir sur les offres d'insertion, d'accompagnement à la création d'entreprise ... ?

 Formation de formateurs pratiques : lorsque
quelques professionnels ont investi la démarche et
se sentent capables de soutenir des collègues, une
"Formation de formateurs pratiques" peut être proposée
(deux journées) : elle permettra de ne passer au Cabinet
Sumak que les commandes de formation théorique,
et de s’appuyer sur ces personnes ressource pour les
gique de proximité.
 Le Cabinet SUMAK reste constamment disponible
pour répondre aux interrogations des professionnels,
aider à interpréter les résultats statistiques, et entendre
toute proposition d'amélioration de sa prestation.
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SUMAK présente la méthodologie PEEPI dans le cadre
d’une rencontre locale avec les professionnels intervenant auprès des publics concernés,
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