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www.handicap.fr Se former aux enjeux de la mobilitŽ : un dipl™me officiel !
C'est la 1•re rentrŽe pour les Žtudiants du dipl™me universitaire
"Conseiller mobilitŽ et insertion" qui doivent imaginer des solutions de
dŽplacement faciles pour tous. Un mŽtier dans l'air du temps qui attendait une reconnaissance.
23% des Fran•ais ont dŽjˆ renoncŽ ˆ un travail ou ˆ une formation faute de
moyen pour se dŽplacer (enqu•te Elabe pour LMI, janvier 2017). Que dire lorsqu'ils sont en situation de handicap? Alors que la mobilitŽ quotidienne demeure un facteur dŽterminant de l'insertion professionnelle et plus largement
de l'insertion sociale en France, la crŽation du premier Dipl™me inter universitaire (DIU) Ç Conseiller mobilitŽ et insertion È est une reconnaissance pour les
professionnels qui exercent ces fonctions dans les structures associatives, Žtatiques ou locales d'insertion. Jusqu'alors, ils ne bŽnŽficiaient pas de formation
ni de dipl™me reconnus par l'Etat. Une premi•re promo de 13 Žl•ves C'est une
initiative du Laboratoire de la mobilitŽ inclusive mise en place avec l'objectif
d'associer les grands acteurs de la mobilitŽ afin d'analyser les difficultŽs rencontrŽes par les publics les plus fragiles, et notamment en situation de handicap, et de proposer des solutions. ComposŽe de 13 Žtudiants, la premi•re promotion vient de faire sa rentrŽe et sera dipl™mŽe en novembre 2017. A terme,
l'enjeu est considŽrable: ce sont des centaines de conseillers qui pourraient
•tre formŽs et contribuer ainsi ˆ l'insertion sociale et professionnelle de centaines de milliers de personnes. Ç Ce dipl™me universitaire permettra demain
de mailler l'ensemble des besoins du territoire fran•ais È, dŽclare Florence
Gilbert, prŽsidente du Laboratoire de la mobilitŽ inclusive. Un vrai mŽtier Le
DIU Ç Conseiller mobilitŽ insertion È est un dipl™me de l'Ecole d'Urbanisme
de Paris. Sous la forme de neuf sŽminaires de deux jours entre fŽvrier et novembre 2017, la formation est accessible en formation continue et atteste d'un
dipl™me de niveau III (Bac+3). Elle propose 126 heures d'enseignements. Il
s'adresse aux professionnels exer•ant dans tout type de structures (associations, collectivitŽs, entreprises, opŽrateurs de transport, etc.) en charge de dŽployer diffŽrentes formes d'acc•s ˆ la mobilitŽ.
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