
GROUPE D’EVALUATION 
ET DE PARTICIPATION 
POUR L’INSERTION 
(GEPI)

Un espace participatif pour :

Comment ça se déroule ?

Donner la parole aux personnes en insertion professionnelle, 
partir de leurs besoins pour imaginer des solutions

Tester et ajuster avec les personnes concernées les outils et les 
actions du Plan métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e).

Renforcer la capacité d’agir des personnes en insertion
Développer la confi ance en soi, la capacité à interagir dans un 
groupe, à exprimer son point de vue, à prendre la parole en public.

Faire participer les personnes en insertion à l’évolution de l’action publique
Permettre une meilleure compréhension des dispositifs et faire 
émerger une parole citoyenne dans les instances.

Un espace d’expression 
et de co-construction 
pour les personnes 
accompagnées dans la 
recherche d’emploi 

Comment ça se déroule ?Comment ça se déroule ?

1 session 
GEPI

1 thématique sur 3 
séances (information, 
analyse et formulation 
de propositions)

1 temps de 
partage avec les 
professionnels



Pour qui ?

Le GEPI c’est aussi : 

A titre indicatif, Une session se déroule sur 2 mois avec 15 à 20 personnes. 

Les rencontres se passent à l’Hôtel de la Métropole (20 Rue du Lac, Lyon 
3ème). Des rencontres ponctuelles sur les territoires et dans les structures 
sont également possibles !

Si vous souhaitez organiser une réunion 
d’information auprès de personnes en 
insertion et d’autres professionnels,  
contactez-nous : 
rsa@grandlyon.com
04 26 83 91 34 / 48

Toute personne en insertion 
Se sentant concernée par la thématique de la session (des supports 
d’information spécifiques seront diffusés pour chaque session) 
Résidant sur le territoire métropolitain et pouvant se déplacer à 
l’Hôtel de Métropole (possibilité de fournir des tickets TCL). 

Un principe : libre participation sans engagement, même après avoir 
retrouvé un emploi.
Une intention : un groupe diversifié (âge, genre, niveau de qualification, 
territoires).

Rencontrer d’autres personnes et faire partie d’un collectif
Contribuer à une démarche citoyenne 
Participer à une expérience valorisante à mettre en avant lors de sa 
recherche d’emploi 

Un sujet spécifique à traiter ? N’hésitez pas à nous en faire part 


