
La double casquette de consultant et de membre d’un 
comité scientifique : quels enrichissements ?

Les principes du projet TZCLD

Contexte

Fonctionnement et activités du comité 
scientifique 

Les activités en tant que membre du 
conseil scientifique 

Des apports multiples

Jeoffrey Magnier
Consultant senior
Docteur en sociologie

Le Teil (Ardèche) – limitrophe à 
Montélimar 

8677 habitants dont 27% en QPV
45% des ménages sujets à l’imposition sur 

le revenu
40% des habitants QPV sous le seuil de 

pauvreté

Un séisme en 2018 qui a bouleversé la 
ville et ses habitants

Nul n’est inemployable

Ce n’est pas le travail qui 
manque 

Ce n’est pas l’argent qui manque
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n • Plusieurs réunions 
depuis janvier 
2022

• Lecture et 
commentaires 
autour de la 
documentation 
produite par le GT 
Evaluation (charte, 
tableau de bord, 
genèse du projet, 
brouillon des 
indicateurs 
d’évaluation)

• En cours : entre 
autres, 
participation à la 
construction de la 
grille des 
indicateurs pour 
l’évaluation
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e • Spécialisation des 

membres du 
comité scientifique 
autour d’enjeux 
propres à 
l’évaluation, travail 
en binôme avec 
des membres du 
GT Evaluation, sur 
4 axes

• Binôme avec la 
cheffe insertion 
Département 
Ardèche sur deux 
thématiques : 
activation des 
dépenses passives 
et évolution des 
pratiques des 
acteurs
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t • Participation aux 
évènements 
organisés par la 
commune autour 
du projet TZCLD 
(ex. séminaire mai 
2022)

• Capitalisation et 
réutilisation des 
résultats de 
l’évaluation 
nationale des 
projets TZCLD (lien 
fond 
d’expérimentation)

• Candidature AMI

Schéma d’organisation du projet TZCLD au Teil 

SIMPLIFIE  

Comité Local pour l’Emploi – CLE 

Entreprise à But d’Emploi –EBE 

Personnes 

privées 

d’emploi 

(PPDE) 

Etablit la liste d’attente, oriente 

Interagit avec  

ETCLD, TZCLD, EBE, 

autres partenaires 

Interagit avec  

CLE, clients, CA/collèges 

Groupe de travail Mobilisation des PPDE Groupe de travail Activités 

supplémentaires 

Groupe de travail Evaluation 

Embauche 

Groupe de travail Emplois du territoire 

Comité scientifique – Conseille, 
éclaire, apporte des compléments 
aux travaux menés par le GT 
évaluation

Une candidature à l’expérimentation 
TZCLD acceptée en décembre 2021

• Mobilisation des compétences 
techniques (référentiel, 
sociogramme, indicateurs)

• Hybridation des approches avec 
les membres académiques du 
comité scientifique

• Sensibilisation aux méthodes de 
l’évaluation

Les apports 
pour le projet 
TZCLD

• Approfondissement thématique 
sans les contraintes usuelles de 
production

• Travail en partenariat avec des 
chercheurs pour nourrir la 
pratique collaborative

• Pratique d’une démarche 
inductive

Les apports 
pour la pratique 
du métier 

• Modalités de participation des 
bénéficiaires d’une action au 
processus d’évaluation 

• Evolution de la perception et de 
la prise en charge du chômage 
des différentes parties 
prenantes

• Apports d’une évaluation locale 
d’expérimentation

Les points 
d’intérêts du 
cabinet


