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» Introduction 

Dans les dix ans qui viennent, les équilibres sur le marché du travail sont appelés à se modifier 

profondément. Les seuls départs à la retraite des papy-boomers devraient entraîner plus de 

600 000 vacances de postes par an, contre 400 000 en moyenne dans les années 1990. 

En tenant compte des créations nettes de 150 000 emplois supplémentaires chaque année, il 

faut s’attendre à un rythme annuel d’emplois à pourvoir de 750 000, soit un niveau équivalent à 

celui atteint lors des années de forte croissance de l’emploi. 

Peut-on espérer que cette nouvelle situation du marché du travail suffise à elle seule à 

entraîner une baisse du chômage ? Rien n’est moins sûr. A l’instar des années 1998-2001, le 

risque existe que cette hausse du nombre de postes à pourvoir se traduise par des difficultés 

temporaires ou durables de recrutement, mais ne débouche pas sur une élévation du taux 

d’emploi. Autrement dit, coexisteraient sur le marché du travail un fort niveau de chômage et 

des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs du territoire. 

Le développement d’une dynamique de mobilité des salariés constitue l’un des moyens 

d’éviter la réalisation d’un tel scénario « noir » : 

- mobilité interne, pour permettre aux entreprises d’adapter progressivement l’éventail de 

compétences dont elles disposent aux évolutions des marchés ; 

- mobilité externe, pour accompagner les réajustements successifs intra et inter-sectoriels 

de notre économie et permettre aux salariés de s’orienter vers les secteurs en essor. 

Mais les mobilités professionnelles, et notamment les mobilités externes, ne sont pas toujours 

un outil des plus simples à manier. Tous les salariés, en fonction de leur âge, de leur niveau de 

qualification ou de leur expérience, ne sont pas égaux devant elles. Les pratiques des 

entreprises diffèrent selon leur taille, les moyens qu’elles décident d’y consacrer et leurs 

perspectives de développement. 

Dans ce contexte, il est utile de procéder à un premier bilan des politiques d’accompagnement 

de la mobilité et de l’évolution professionnelle mises en œuvre par les entreprises, les branches 

et les acteurs du service public de l’emploi même s’il s’agit le plus souvent de dispositifs mis 

en place ces dernières années, voire très récemment, dont la mise en œuvre s’inscrit dans la 

durée.  

C’est l’objet de ce colloque organisé par le Centre d’analyse stratégique et le Conseil 

d’orientation pour l’emploi en liaison avec le groupe Liaisons Sociales. 

Trois sujets paraissent mériter une attention particulière :  

• Comment ces pratiques s’intègrent-elles dans un parcours professionnel ? Prennent-

elles suffisamment en compte l’expérience acquise par les salariés ? Permettent-elles 

de capitaliser sur les savoirs acquis dans des postes précédents ? 
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» • Les outils d’accompagnement de la mobilité sont-ils adaptés à l’amplification des 

tensions sur le marché du travail ? Sont-ils adaptés à toutes ces catégories de 

salariés ? 

• Les rôles respectifs des différents acteurs (salariés, partenaires sociaux, entreprise, 

branche, interbranche, territoires) sont-ils bien définis ? Comment créer les synergies 

nécessaires ? 
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» Articles de cadrage [Résumés] 

 Vingt-cinq ans de transformation des mobilités sur le marché du 
travail - INSEE - Données 2002 

Thomas Amossé 

Depuis 1975, et principalement entre 1985 et 1990, la mobilité s’est fortement accrue sur le 

marché du travail. Elle s’est également transformée : les changements d’employeur 

s’accompagnent de plus en plus souvent de périodes de chômage, les recrutements se font 

de moins en moins en contrat à durée indéterminée. 

Souvent associées aux jeunes cadres dynamiques, les mobilités sont pourtant deux fois plus 

fréquentes sur les postes non qualifiés.  

Dans ces emplois, en début comme en fin de carrière, les trajectoires prennent le plus souvent 

la forme d’une alternance entre périodes de chômage et d’emploi. 

A l’autre extrémité du marché du travail, un pôle d’emplois stables s’est fortement développé. 

Il est majoritairement composé de cadres et de professions intermédiaires de plus de vingt ans 

de carrière, salariés dans la Fonction publique, dans de grandes entreprises industrielles ou 

dans des organismes financiers. 

 

 Quelle carrière professionnelle pour les salariés non qualifiés ? - 
INSEE - Données 2006 

Philippe Alonzo, Olivier Chardon 

Les voies pour construire une carrière professionnelle sont loin d’être toutes tracées pour ceux 

qui occupent un emploi non qualifié.  

Les promotions, plutôt rares, passent de plus en plus par un changement d’employeur et les 

épisodes de chômage sont fréquents. Ce manque de visibilité professionnelle conforte les 

travaux sociologiques récents qui soulignent le manque de perspectives ressenties par ces 

salariés malgré des opportunités réelles d’évolution pour les jeunes diplômés et pour les 

hommes. 

Les salariés qui restent dans leur entreprise demeurent de plus en plus souvent sur leur poste 

non qualifié. Les femmes peu diplômées et les salariés âgés sont plus exposés à ce maintien 

durable sur des emplois relativement stables, mais offrant très peu de perspectives. C’est 

notamment le cas des assistantes maternelles, des agents de services ou des ouvriers de 

l’entretien. 
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»  Tous mobiles ? Organisations flexibles et politiques d’employabilité - 
Entreprise & Personnel - mai 2006 

Martine Le Boulaire 

Introduction : l’entreprise en tension, une coexistence durable de modèles contradictoires 

Adaptation continue des organisations, adaptabilité des salariés, polyvalence, mobilité, 

flexibilité… Ces mots décrivent une mise en mouvement devenue désormais permanente dans 

les entreprises qui ont renoncé à la perspective de retrouver un fonctionnement stable à court 

ou à moyen terme. Dans ces conditions, comment gérer les ressources humaines ? L’étude 

analyse les différentes approches des entreprises face à ces nouvelles problématiques. 

1. Nouveaux enjeux de la mobilité, nouvelle grille d’analyse 

Les transformations de l’entreprise dans la dernière décennie (reconfiguration 

organisationnelle, substitution progressive d’une mobilité fonctionnelle aux évolutions 

promotionnelles…), ainsi que les bouleversements du marché de l’emploi, imposent de penser 

la gestion de l’emploi avec une nouvelle grille de lecture. 

Le modèle des marchés transitionnels de travail développé par Bernard Gazier met l’accent sur 

la prise en compte de l’ensemble des dispositions qui déterminent les conditions 

d’accompagnement. Il se révèle particulièrement pertinent pour analyser les pratiques récentes 

des entreprises et réfléchir aux leviers d’action possibles. 

2. Du développement de la mobilité aux politiques d’employabilité 

« De la mise en mouvement » des salariés à la gestion individualisée des « transitions », on 

peut distinguer trois niveaux dans les politiques de flexibilité. 

1. Le premier correspond à l’objectif de « fluidifier » le marché interne de l’emploi. La 

responsabilisation des salariés dans la gestion de leurs parcours, l’information sur 

l’évolution des métiers en sont des composantes courantes. 

2. Le second niveau renvoie à la nécessité d’une gestion plus encadrée des flux pour 

répondre aux évolutions stratégiques des entreprises : redéploiements et reconversions 

internes en sont les éléments-clés. 

3. Enfin, on rencontre un troisième degré dans la politique de gestion de l’emploi : la mobilité 

au service de l’employabilité, tant sur le marché interne de l’entreprise que pour faire face 

aux besoins du marché externe du travail, le cas échéant. 

Ces politiques permettent à chacun de construire son projet et de développer son 

employabilité en minimisant les risques d’exclusion liés à des qualifications insuffisantes ou 

inadaptées, tout en portant également sur l’identification de passerelles entre l’interne et 

l’externe. L’accent est mis sur les formations diplômantes et qualifiantes. 

Le territoire devient dans ce cadre un espace pertinent de gestion des transitions 

professionnelles. 
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» L’examen de la mise en œuvre de ces politiques met en évidence des effets complexes : 

Des gains significatifs d’efficacité pour les entreprises, de nouvelles opportunités, mais aussi 

des risques pour les salariés. 

Des leviers d’action à ré-explorer 

La réactualisation des leviers d’actions est aujourd’hui privilégiée, plus que le renouvellement 

des outils de gestion eux-mêmes. 

1. L’action sur les conditions institutionnelles de la mobilité est un préalable. Ce qui se 

cherche : un « modèle social » nouveau, qui aurait pour objectif « d’équiper les 

personnes pour le marché », mais aussi « d’équiper le marché pour les personnes ». 

2. L’identification des enjeux majeurs d’employabilité et la définition de la stratégie 

d’emploi adaptée sont des étapes incontournables à trois conditions : la nécessaire 

reconnaissance des compétences comme facteurs de performance, la prise en compte 

des contextes locaux des marchés du travail, l’ouverture sur l’extérieur. 

3. La performance des politiques RH dépend avant tout du réalignement des processus 

RH pour s’adapter aux incessantes évolutions : transfert continu des compétences, 

animation de la communication « métiers », adaptation des outils de gestion des 

reconversions à une gestion individuelle des parcours, réorientation des dispositifs de 

formation, ouverture sur l’environnement sont quelques illustrations des actions à 

mener. 

4. Enfin, l’accompagnement des managers est une priorité. Confrontés aux contradictions 

du système, les managers sont amenés à gérer des compromis sociaux segmentés 

(jeunes entrants, experts expérimentés…) 

Conclusion 

Les pratiques récentes de mobilité et de flexibilité feront modèle à 4 conditions : 

1. Des dirigeants convaincus qu’ils ont intérêt à mettre en œuvre une gestion accompagnée 

des transitions professionnelles de leurs salariés. 

2. La capacité de la fonction RH à individualiser l’accompagnement de salariés. 

3. Le développement du dialogue social à l’échelle du territoire. 

4. La mise en place de politiques publiques de l’emploi apportant des garanties aux salariés 

face aux conséquences négatives de la flexibilité sur le marché de l’emploi. 
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» RAPPORT [Résumé] 

 « Les mobilités professionnelles et les compétences transversales » - 
Ouvrage à paraître à La Documentation française 

Christine Afriat, Catherine Gay, Florence Loisil 

Dans un contexte de mutations économiques et de tensions sur le marché du travail, les 

entreprises auront à faire face au nécessaire renouvellement des effectifs et au déficit de main-

d'œuvre qualifiée qui pourrait découler du vieillissement de la population active. Elles 

pourraient placer la mobilité interne et externe au cœur de leurs préoccupations pour répondre 

à ces besoins. Dans cette perspective, l’identification et la reconnaissance des compétences 

transversales constituent des conditions visant à faciliter cette mobilité. 

C’est la raison pour laquelle, le groupe Prospective des métiers et qualifications a ouvert une 

réflexion sur les compétences transversales afin d’identifier dans quelle mesure, et à quelles 

conditions, l'identification et la reconnaissance de ces compétences pourrait constituer un 

facteur de mobilité professionnelle souhaité par tous les acteurs économiques (individus, 

entreprises, branches…).  

Ce travail est restitué dans les différentes contributions de cet ouvrage. Elles témoignent de la 

diversité de l’appréhension de cette problématique, en fonction du point de vue de départ des 

acteurs concernés et de la nature de la mobilité en question. 

Les institutionnels mettent davantage l’accent sur la mobilité interentreprises : c’est le cas de 

l’étude du cabinet Geste qui se place du point de vue des intermédiaires du recrutement et de 

l’étude de l’ANACT commanditée par les financeurs d’un dispositif public portant sur le 

processus d’intégration dans une nouvelle entreprise après mobilité. 

Les branches privilégient plutôt les questions relatives à la mobilité entre métiers, mobilité le 

plus souvent interne à l’entreprise, même si la mobilité entre entreprises au sein du secteur 

n’est pas exclue, voire la mobilité inter-secteurs dans certains cas. 

L’étude menée par le CEREQ, quant à elle, croise les points de vue des entreprises et des 

acteurs institutionnels et porte tant sur la mobilité externe que la mobilité interne à travers les 

problématiques conjointes d’employabilité et de professionnalisation. 

Les contributions du Ministère de l’Education Nationale et du projet NOVALOG se situent dans 

une problématique de description des métiers, des compétences et des formations, de 

manière transverse à différents secteurs, différents pays. 

Au regard du postulat de départ, l’analyse de la stratégie des branches et des entreprises, 

présentée dans la deuxième partie, confirme le fait que la mobilité est un élément clé de 

réponse aux évolutions des métiers et aux tensions prévisibles sur le marché du travail. C’est 

le cas lorsque la mobilité promotionnelle peut permettre de répondre au renouvellement des 

effectifs sur des métiers en déficit, par l’évolution professionnelle de salariés. La mobilité 

permet également aux entreprises d’acquérir de nouvelles compétences stratégiques que ce 

soit en développant les compétences de leurs salariés ou en recrutant des profils différents. 
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» Enfin, la mobilité externe permet de répondre à des problématiques d’incertitude sur le 

maintien de l’emploi ou de gestion des métiers à forte pénibilité.  

L’étude conduite par le CEREQ pour le MEDEF insiste également sur la mobilité interne et la 

professionnalisation en tant que facteur de compétitivité pour l’entreprise qui, par un 

élargissement de ses compétences, peut espérer rester concurrentielle ou se positionner sur 

un créneau d’activité plus porteur.  

A contrario, l’hypothèse portant sur le rôle clé des compétences transversales pour faciliter la 

mobilité professionnelle demande à être nuancée.  

En effet, l’ensemble des contributions montre que la catégorisation des compétences, et 

notamment la mise en évidence de compétences transverses n’est pas opératoire. Par 

exemple, la contribution du cabinet Geste démontre qu’il n’existe pas de compétences 

« transversales », communes à différents métiers, qui seraient primordiales dans le processus 

de recrutement et que la catégorisation des compétences ne permet pas d’identifier des 

facteurs facilitant de la mobilité. Les critères utilisés par les recruteurs sont très fortement 

dépendants de la culture du métier, du type d’entreprise ou des publics à traiter.  

Les différents projets présentés se sont plutôt attachés à analyser les conditions de la 

transférabilité des compétences en tant que facteurs de facilitation de la mobilité.  

L’étude CEREQ a permis d’approfondir ces conditions : lisibilité, reconnaissance, mécanismes 

de mise à jour, d’appropriation, d’adaptation…  

Les travaux menés par différentes branches professionnelles sur le développement de la 

mobilité, en réponse aux problématiques d’évolution des secteurs et des métiers, ont mis en 

avant, d’une part l’importance de la description des métiers au niveau de la branche, d’autre 

part le rôle clé des moyens mis en œuvre par l’entreprise pour analyser ses besoins en 

compétences et accompagner la mobilité à travers notamment le recrutement, l’accueil, 

l’intégration, la professionnalisation, l’organisation du travail et la mobilisation du management. 

En conclusion, si la mobilité est bien un élément clé de réponse aux évolutions des métiers et 

aux tensions prévisibles sur le marché du travail, les actions d’accompagnement de cette 

mobilité se jouent surtout au sein des entreprises sur les marchés internes du travail, selon une 

problématique de professionnalisation. 

Confrontées aux tensions actuelles du marché du travail, les branches ont également pris 

conscience des enjeux associés au développement de la mobilité à un niveau intersectoriel. 

Elles commencent à mettre en place des stratégies et des outils d’accompagnement qui visent 

à faciliter les mobilités intersectorielles. 

Au niveau des marchés internes, deux axes semblent fortement structurants dans les 

conditions de réussite de la mobilité. Le premier porte sur les compétences maîtrisées par les 

individus, le processus de développement de ces compétences étant aussi important que leur 

formalisation et leur reconnaissance. Les outils paraissant les plus adaptés privilégient le 

descriptif des activités et des métiers dans leur spécificité, ce qui permet d’identifier soit des 

compétences communes à différents métiers, soit la capacité de la personne à transposer des 

ressources mobilisées dans une situation donnée. Le deuxième axe porte sur les démarches 

d’accompagnement par la branche et l’entreprise : mise en place de dispositifs CQP, 



 

Centre d’analyse stratégique 
Colloque « Les mobilités professionnelles » du 29 juin 2006 9/37 

Co
llo

qu
e 

« 
Le

s 
m

ob
ili

té
s 

pr
of

es
si

on
ne

lle
s 

» accompagnement des entreprises pour l’analyse de leurs besoins en compétences, 

structuration dans l’entreprise des processus d’intégration et de professionnalisation… 

Les exemples présentés de mobilités interentreprises, à l’échelle d’un ou plusieurs secteurs 

d’activité, montrent que l’individu construit le plus souvent seul son itinéraire professionnel. 

Cela pose la question des outils pouvant être utilisés dans le cadre de la mobilité externe. 

Dans quelle mesure les outils de gestion des compétences propres à une entreprise peuvent-

ils aider les individus à construire des passerelles vers d’autres entreprises et à transférer leurs 

expériences ?  

Comment l’entreprise d’accueil peut-elle réunir les conditions de réussite du recrutement 

effectué, à travers notamment la préparation du recrutement et l’intégration de la personne 

recrutée, mais aussi l’adaptation de l’organisation du travail ? 

Enfin, ce rapport ouvre de nouveaux champs d’approfondissement et de nouveaux 

questionnements relatifs à l’évaluation des actions d’accompagnement de la mobilité, aux 

outils et dispositifs d’accompagnement de la mobilité externe, ainsi qu’au croisement entre la 

dimension « développement des compétences / changement de métier » et la dimension 

territoriale.  
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» SYNTHESES DES INTERVENTIONS 

Intervention préliminaire 

 Mobilité professionnelle : de quoi parle-t-on ? 

Olivier MARCHAND 

Olivier Marchand, inspecteur général de l’INSEE depuis mars 2003, il est chef du 

département « Emploi et revenus d’activités » de la direction des statistiques 

démographiques et sociales de l’INSEE. 

 

Introduction sur les différentes formes de mobilité professionnelle 

Mobilité des personnes ou mobilité des emplois : deux approches complémentaires, l’une 

socio-économique s’intéressant aux parcours individuels, l’autre purement économique axée 

sur les transformations de la demande de travail de la part des entreprises. 

Au sein des mobilités individuelles on distingue les entrées et sorties du marché du travail et 

les mobilités sur le marché du travail avec ou sans passage par le chômage. Ces dernières 

peuvent se traduire par un changement d’entreprise, de secteur d’activité, de profession, de 

catégories sociales ou de qualification, de zone géographique de lieu de travail. 

L’intervention consistera à décrire de façon synthétique les principales évolutions de ces 

diverses formes de mobilité professionnelle au cours des dernières décennies. 

1) Survol des grandes évolutions observées depuis les années 1960 et concernant les 

entrées et sorties du marché du travail : insertion professionnelle des jeunes, 

interruptions en cours de vie active et retraits définitifs de l’activité. 

2) Les mobilités comportant un passage par le chômage : facteurs conjoncturels et 

facteurs structurels. L’insécurité de l’emploi s’est-elle tendanciellement accrue ? 

3) Mobilité interne et mobilité externe : concernent-elles les mêmes catégories de salariés 

ou d’entreprises et ont-elles évolué de façon parallèle ? 

4) Changements de secteur, de profession, de niveau de qualification (mobilité 

ascendante, horizontale ou descendante). 

5) La mobilité géographique : migrations internes, migrations externes. 

6) La rotation des emplois et les transformations de la demande de travail. 

En guise de conclusion : Quelles conséquences pour l’avenir ? 

Enjeux, risques et opportunités de la mobilité professionnelle. 
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» Table ronde n° 1 
 

« Les mobilités internes à l’entreprise sont-elles réservées aux 
entreprises grandes et prospères ? Quelles en sont les 

conditions de réussite ? 

 

 Les enjeux de la mobilité interne 

Christine AFRIAT 

Christine Afriat est responsable du groupe « Prospective des métiers et qualifications » 

au Centre d'Analyse stratégique. 

 

Éléments de contexte 

Au cours des deux dernières décennies, les entreprises n'ont cessé de chercher à s'adapter à 

des contextes économiques et sociaux en constante transformation. Elles ont développé des 

modes de fonctionnement toujours plus flexibles afin de répondre à des injonctions multiples : 

compétition sur un marché désormais mondial, rapidité des évolutions technologiques, 

transformation de l'appareil productif (industriel ou de service)…  

A côté de ces mutations économiques et sociales, s'ajoutent des évolutions démographiques 

déterminantes. Dans la décennie à venir, les générations nombreuses nées dans l'immédiat 

après-guerre vont progressivement partir à la retraite.  

Les sorties massives d'actifs et l'exacerbation des concurrences au recrutement vont jouer sur 

le comportement de tous les acteurs du marché du travail. Face à ces tensions, et si le 

recrutement de salariés expérimentés ou de jeunes diplômés s'avère difficile, les entreprises 

utiliseront le levier de la mobilité interne comme élément de réponse à celles-ci. En effet, elles 

essaieront de trouver et de développer en interne les compétences les plus recherchées afin 

d'orienter le plus possible leurs recrutements externes sur des profils où la concurrence entre 

employeurs est moindre. Afin de réguler leur besoin de main-d'œuvre, les entreprises devront 

adapter leur marché interne du travail pour continuer à attirer et conserver des salariés dans un 

contexte de concurrence accrue entre employeurs.  

Stratégies de réponse des entreprises intégrant la mobilité interne 

Il est possible de dégager deux problématiques types apparaissant de façon récurrente : 

- pour certains métiers, des tensions sont prévisibles car les effectifs sont à renouveler en 

totalité dans les années à venir et les entreprises sont confrontées à des difficultés de 

recrutement pour des raisons d’attractivité ; 

- pour d'autres métiers, les enjeux portent plutôt sur l'acquisition des compétences 

nécessaires, celles-ci étant stratégiques au regard de la chaîne de valeur des entreprises. 

Il peut s'agir de métiers en transformation ou de nouveaux métiers, mais, dans tous les 
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» cas, les compétences requises sont nouvelles au regard des ressources actuelles des 

entreprises.  

Face à ces deux problématiques, les stratégies des entreprises se polarisent sur la mobilité 

interne. Il s'agit en effet d'apporter des réponses efficaces aux tensions du marché du travail à 

travers l'acquisition de compétences par les salariés en place, en raison de l'impossibilité de 

trouver sur le marché externe des salariés immédiatement opérationnels. 

Pour les entreprises qui se trouvent confrontées à des départs en retraite importants de leurs 

salariés et qu'il faut absolument remplacer, elles sont amenées à redynamiser leur marché 

interne et ceci en veillant à entretenir et protéger leurs salariés si elles veulent s'appuyer à long 

terme sur le développement en interne des compétences professionnelles pour tous les 

niveaux de qualification des postes de travail. Elles développent la mobilité promotionnelle, 

c’est-à-dire la possibilité pour les salariés de passer d’un métier à un autre avec un niveau de 

qualification supérieure. 

La mie en œuvre de cette mobilité nécessite la construction d'un dispositif adapté. Le rôle de 

la GPEC se situe alors dans une première étape sur l'analyse et la description des métiers 

concernés : description des activités et des compétences, analyse des nouvelle compétences 

requises par les évolutions des métiers, identification des passerelles possibles entre ces 

métiers. Puis, il s'agit de s'appuyer sur les bilans de compétences, des actions de formation, 

en développant des CQP…  

Il faut noter que ces actions qui cherchent à développer la carrière professionnelle des salariés 

contribuent, grâce à une nouvelle forme de gestion de l'emploi et des mobilités, à mieux 

équiper ces derniers pour faire face aux changements et aux mutations du travail en cours et 

surtout à venir. 

Pour celles qui sont confrontées à un changement important de leurs métiers, elles s'engagent 

dans une réallocation collective de leurs ressources humaines vers des métiers nouveaux ou 

en mutation ; générateurs de forte valeur ajoutée. L’orientation client et l’introduction massive 

des systèmes d’information influent fortement sur les modèles d’organisation. L’importance de 

la dimension client renforce ainsi celle des métiers marketing et commerciaux ; la volonté des 

entreprises étant de placer de plus en plus l’innovation dans les services. Ces changements 

favorisent le passage d’une culture « technique » à une culture « client ». 

Ces politiques visent le redéploiement et la reconversion de leurs salariés en réponse aux 

évolutions des métiers et aux nouveaux besoins de l'entreprise. Elle consiste alors à 

développer des dispositifs de CQP permettant la professionnalisation des salariés en place, la 

VAE et des parcours de progression. Il s’agit de développer la qualification des salariés en 

augmentant leur niveau général. 
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»  « Faire de l'intégration et de la mobilité interne une opportunité par 
chacun » 

Philippe VIVIEN 

Philippe VIVIEN est Directeur des Ressources Humaines du Groupe AREVA depuis 

janvier 2004, il est membre du Comité Exécutif du groupe depuis octobre 2005. 

 

Pour faire face à l'évolution de ses marchés, de ses technologies et de ses produits, tout en 

s'appuyant sur l'évolution de la réglementation sociale, AREVA s'est engagée dans une 

démarche structurée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Celle-ci vise 

quatre objectifs indissociables et complémentaires : 

• Faire de l'intégration et de la mobilité une opportunité pour chacun ; 

• Anticiper et rendre sensible les salariés à l'évolution des métiers ; 

• Cultiver l'initiative individuelle et la formation tout au long de la vie ; 

• Etre un acteur local engagé et responsable. 

AREVA se trouve confrontée à la nécessité d'un renouvellement démographique et de 

développement des compétences aux temps d'acquisition souvent longs. En effet, le 

vieillissement de ses salariés expose ses organisations à une croissance significative des flux 

de départ naturels au cours des dix prochaines années. AREVA doit, dans le même temps, 

répondre à une reprise significative des marchés de l’énergie, et donc de l’emploi.  

C'est pourquoi, pour renouveler et développer ses compétences, ménager des opportunités 

de carrière, assurer la fluidité de son emploi, AREVA fait de l'intégration et de la mobilité 

professionnelle une priorité. 

Les enjeux de la mobilité 

La mobilité est un levier de la gestion des carrières car elle favorise les changements de 

fonction ou de métier. Dans un contexte de faible turn-over, la mobilité est un élément vital 

pour l'évolution de l'organisation. Elle est aussi un moyen de régulation sereine de l'emploi. 

Elle constitue un facteur structurant de la politique contractuelle du groupe AREVA.  

Les outils de la mobilité 

AREVA encourage la mobilité interne de ses collaborateurs en s'appuyant sur des outils et une 

organisation spécifique. Dans cet esprit, un site de recrutement interne et externe (e-talent) la 

été créé ainsi qu'une interface Web commune à toutes ses filiales. Ce site permet à la fois de 

diffuser largement et en temps réel les postes ouverts ainsi que de gérer les candidatures 

internes et externes. Près de 500 offres sont accessibles en permanence sur le site.  

Pour que chaque salarié du Groupe, même sans accès à un poste informatique, puisse 

bénéficier des offres d'emploi, le journal « Opportunités Mobilité » recense tous les deux mois 

les opportunités ouvertes dans toutes les implantations du Groupe, en valorisant les 

compétences et les métiers au travers de nombreux témoignages. 
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» En outre, des espaces mobilité ont été mis en place sur l’ensemble des sites. 

Anticiper et rendre les salariés sensibles à l'évolution des métiers 

Au printemps 2005, le Groupe s'est doté d'un Observatoire des Métiers. Dans le cadre d’une 

démarche contractualisée, il a pour objectif d'identifier les facteurs d'évolution des métiers, en 

distinguant en particulier les plus sensibles. Il analyse la nature des évolutions quantitatives et 

qualitatives sur trois ans. 

Son travail se déploie au niveau régional car l'approche régionale de l'emploi doit permettre de 

tirer un parti optimum des leviers d'adaptation préventive des compétences et de l'emploi avec 

le management et le réseau de ressources humaines régional.  

Cultiver l'autonomie professionnelle tout au long de la vie 

Confronté aux enjeux de renouvellement démographique et de croissance de ses marchés, 

AREVA doit pouvoir s'appuyer sur la maîtrise technique de ses collaborateurs. C'est pourquoi, 

le groupe a développé une palette de moyens tout au long de leur carrière professionnelles : 

• Professionnalisation au moment de l'intégration dans une activité du Groupe ; 

• Aide à l'orientation et aux choix professionnels ; 

• Développement des compétences à travers un élargissement possible de leur 

expérience ; 

• Reconnaissance de leurs acquis professionnels ; 

• Accès aux ressources nécessaires pour se former en stimulant notamment le Droit 

Individuel à la formation (DIF). 

L’ensemble de ces outils et processus a été intégré dans un Accord collectif. 

En conclusion, la politique de gestion de l’emploi et des métiers du groupe AREVA se traduit 

par une demande contractuelle qui permet anticipation et initiative individuelle dans un cadre 

régulé.  

 

 « Une grande entreprise face à l'évolution de ses métiers de base : Le 
cas de l'assurance » 

Sabine de CHABANNES 

Sabine de Chabannes est Directeur de l’emploi et du développement des compétences 

d’Axa France depuis juillet 2004.  

 

AXA France, en mettant en œuvre, au 1er janvier 2003, une nouvelle organisation orientée vers 

une constante amélioration de la qualité de service au client, a marqué sa volonté de parvenir 

le plus rapidement possible à l'excellence opérationnelle, impliquant de renforcer l'efficacité de 

l'entreprise et de ses salariés, dans un contexte économique et financier encore difficile. 
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» La démarche « Cap métiers » 

L'approche « Cap métiers 2003-2005 » est le fruit d'un processus d'étude qui a pour but, dans 

une démarche comparable à celle de l'observatoire des Métiers de l'Assurance, de s'engager 

délibérément dans un processus de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. 

C'est la voie retenue pour rendre plus performante l'entreprise : 

• en développant une gestion prévisionnelle, qualitative et quantitative, des emplois et 

des compétences des collaborateurs dans le but de contribuer à une évolution positive 

de leur carrière ; 

• en favorisant l'évolution de l'ensemble des collaborateurs vers les métiers d'avenir de 

l'assurance, et ceci en leur donnant la possibilité de se porter candidats sur les postes 

ouverts ; 

• en prenant les mesures nécessaires à un dimensionnement adapté, compte tenu de la 

nouvelle organisation de l'entreprise et de ses évolutions : suppression des 

redondances, mutualisation de ressources, adaptation aux volumes d'activité.  

Les principes structurants « Cap métiers » 

• Adaptation au marché : Axa France s'engage à mener des études sur l'évolution des 

métiers de la profession, en lien avec les travaux de l'Observatoire des métiers de 

l'Assurance ; 

• Transparence dans l'information des salariés : les postes ouverts à la mobilité sont 

communiqués à tous les collaborateurs ; 

• Volontariat : la démarche de mobilité repose sur le volontariat ; le candidat à un poste 

bénéficie alors du dispositif « Cap Métier » ; 

• Accompagnement et suivi inhérents au dispositif : Axa France s'engage à faire 

bénéficier chaque candidat à la mobilité d'un même parcours d'accompagnement à la 

mobilité qui fait l'objet de garanties définies par l'accord ; 

• Garanties contractuelles : AXA France garantit une mobilité sans atteinte à la 

rémunération et à la qualification ; 

• Confidentialité : Axa France garantit la confidentialité des informations attachées au 

parcours d'accompagnement du candidat notamment celles concernant les entretiens 

individuels ; 

• Implication des managers qui doivent respecter le droit à la mobilité des salariés, 

soutenir et faciliter leur mobilité ;  

• Soutien GRH des candidats : le GRH joue le rôle de conseil en recrutement ; 

• Réversibilité : en cas de difficulté d'intégration constatée par le manager d'accueil et/ou 

le collaborateur, le GRH devra identifier les actions nécessaires qui pourront aller 

jusqu'au retour à un poste équivalent à celui d'origine ; 

• Implication du collaborateur : celui-ci s'engage à suivre toutes les formations 

préconisées et à participer à l'ensemble des entretiens de bilan d'étape définies dans 

sa période d'intégration. 
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» La mobilité est pensée afin d'accompagner le passage des salariés administratifs, 

principalement d'un métier support vers un métier de relation client. Il s'agit de développer 

l'employabilité en accompagnant les salariés dans des parcours professionnels adaptés à leur 

situation. 

Pour les salariés, acteurs de leur évolution dans l'entreprise, ouverts au changement de métier 

et à l'acquisition de compétences, la démarche de mobilité est l'occasion de donner une 

nouvelle dimension à leur vie professionnelle. 

C'est une culture du management de la performance individuelle et collective qui est ainsi 

recherchée en impliquant pour cela les managers en tant que promoteurs de la mobilité. Tels 

sont les principes qui sous-tendent la dynamique de l'emploi impulsée par « Cap Métiers » en 

vue de développer les talents internes, en offrant aux collaborateurs des opportunités de 

mobilité et d'évolution au sein de la nouvelle organisation d'AXA France et ceci dans la 

recherche de la diversité, source de richesse et selon une gestion de tous les âges.  

 

 « Les évolutions internes comme première réponse aux besoins de 
recrutement » 

Annick DUMONT 

Annick Dumont est, depuis 1995, directeur des ressources humaines chez CEMEX. Elle 

préside également la commission formation et gestion des compétences.  

 

Une activité industrielle de proximité  

CEMEX est l'un des principaux acteurs internationaux de l'Industrie des Carrières et Matériaux 

de Construction. C'est, en France, un des leaders dans la production de béton prêt à l'emploi 1 

et de granulats 2. 

Pondéreux et de faible valeur unitaire, ces produits ne peuvent supporter le surcoût 

occasionné par des transports de longue distance. Ils sont donc le plus souvent 

commercialisés localement à partir de sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. 

C'est ainsi que les 2 000 salariés de CEMEX, en France, sont répartis sur 288 sites de 

production. Cette structure qui caractérise les entreprises du secteur n'est pas sans 

conséquence sur la gestion des ressources humaines et explique pour une grande part le rôle 

joué par la branche professionnelle dans ce domaine. 

                                                           

(1) Le Béton Prêt à l’Emploi est produit dans des installations industrielles fixes : les centrales à béton, puis 
livré par des camions malaxeurs appelés « toupies» sur les chantiers de construction logements, bâtiments 
industriels et agricoles, ponts, chaussées… 
(2) Les granulats sont des fragments de roches provenant de gisements alluvionnaires de sables et 
graviers, déposés dans le lit des rivières ou de gisements de roches massives (granites, basaltes, 
calcaires…) dégagées à l’explosif, puis concassées. C'est la ressource naturelle la plus consommée après 
l'eau, c'est aussi le bien qui représente les tonnages transportés les plus importants (400 000 de tonnes 
par an). 
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» Des métiers sensibles difficiles à pourvoir 

Les industries des granulats et du béton prêt à l'emploi sont confrontés à un vieillissement de 

leurs effectifs et à des difficultés de recrutement pour certains métiers, en lien avec des 

problématiques d'attractivité. 

Le métier de chef de carrière est stable en terme d’effectifs, mais compte tenu des 

caractéristiques de la population actuelle, 35 à 40 % des effectifs sont à renouveler dans les 

10 ans. Métier d'expérience, métier sensible, car difficile à pourvoir, et stratégique, car au cœur 

de métier de cette activité industrielle, la principale piste pour répondre à ce nécessaire 

renouvellement, est la mobilité interne.  

Trois filières de promotion peuvent converger vers le métier de chef de carrière : la filière 

production qui passe par la fonction de pilote d'installations, la filière maintenance via les 

fonctions de mécanicien ou électromécanicien, la filière laboratoire qui passe par la fonction de 

technicien de laboratoire.  

Deux autres métiers sont également clés pour cette activité :  

- le pilote d’installations qui est confronté à des évolutions technologiques, notamment une 

automatisation croissante. L’accès à ce métier est possible en évolution interne pour des 

conducteurs d’engins.  

- le métier de conducteur d’engins est un métier d’insertion dans la branche pour des profils 

de niveau V. C'est un métier également difficile à pourvoir. 

Ainsi, une filière de mobilité et d’évolution professionnelle se dessine, de conducteur d’engins 

vers pilote d’installations, et de pilote vers chef de carrière, avec une « entrée dans le métier » 

qui se joue souvent au premier niveau. 

La problématique est la même dans l'activité du béton prêt à l'emploi avec les métiers d'agent 

technique de centrale et de chef de centrale. 

L'appui des dispositifs de branche 

La branche a développé une stratégie portant sur l’attractivité des métiers, la mobilité 

promotionnelle des salariés, le renforcement des dispositifs de formation et l’accompagnement 

des entreprises. 

Pour ce qui relève de la mobilité interne un outil et une démarche ont été mis en place : 

Un outil multimédia d’aide à la gestion des compétences et à la mise en évidence des besoins 

de formation. Cet outil s’appuie sur un répertoire des métiers et des référentiels de 

compétences et met en évidence les passerelles permettant de passer d'un métier à un autre. 

Les principaux métiers de la branche ont, par exemple, fait l’objet d’une description détaillée 

des compétences. Chaque métier correspond à un ensemble de compétences avec un niveau 

de maîtrise défini et des compétences communes ont été identifiées. Ainsi une même 

compétence peut être requise dans différents métiers mais avec un niveau de maîtrise 

différent. Une base de données intégrant l’ensemble de ces compétences a été mise à 

disposition des entreprises. 
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» Cet outil multimédia permet de positionner les salariés par rapport à des compétences 

détaillées, avec des critères précis, d’identifier les compétences déjà acquises ou manquantes 

par rapport à un autre métier vers lequel le salarié pourrait évoluer et de mettre ainsi en 

évidence les besoins en formation. 

Une démarche de reconnaissance et de développement des compétences à travers les 

CQP et la VAE 

Des CQP ont été élaborés pour les principaux métiers. Pour l’industrie des granulats, il s’agit 

des CQP suivants : CQP Conducteur d’engins, CQP Pilote d’installations, CQP Technicien de 

laboratoire, CQP Animateur environnement, CQP Chef de carrière. Ces CQP sont conçu dans 

une logique de passerelle entre eux. Pour l'activité du béton prêt à l'emploi, il s'agit des CQP 

d'Agent technique de centrale et de Technicien de laboratoire. 

Une démarche VAE a été mise en place pour les CQP préparant à chacun de ces métiers. Les 

salariés sont positionnés par rapport au référentiel d’activités et de compétences. Ce 

positionnement permet d’identifier, par exemple pour un pilote d’installation, les compétences 

qui lui manquent pour devenir chef de carrière. Ce dispositif élaboré paritairement, avec le 

soutien du Ministère de l'Emploi et du Travail, permet à des salariés ayant plusieurs années 

d'activité d’obtenir un CQP après avoir fait valider les acquis de leur expérience et, si 

nécessaire, suivi un parcours de formation individualisé.  

Il faut souligner que compte tenu de la structure des entreprises, la branche a également 

développé une politique d’accompagnement des entreprises avec l'aide du Fonds Social 

Européen pour les inciter à s'engager dans des démarches de gestion prévisionnelle des 

compétences. L'objectif est de déployer auprès des entreprises les dispositifs et les outils 

élaborés par la branche pour leur permettre d'anticiper leurs besoins en renouvellement de 

main d'œuvre. L'accompagnement, réalisé par des intervenants spécialisés, permet de valider 

leur problématique compétences, d'établir des préconisations et de mettre en œuvre un plan 

d'action adapté. 

Une approche diversifiée où la mobilité est privilégiée 

CEMEX est partie prenante dans l'élaboration des dispositifs de branche. La politique menée 

en interne pour pourvoir les métiers sensibles s'appuie largement sur ces dispositifs. 

Face aux besoins de renouvellement, la stratégie conjugue la mobilité externe et la mobilité 

interne. Il s’agit, en effet, d’une part de recruter des profils provenant du marché du travail en 

leur faisant suivre un CQP pour les préparer au métier et d’autre part de permettre aux salariés 

en poste d’accéder aux métiers dont les effectifs sont en déficit, par la voie de la promotion 

interne et de la VAE appliquée aux CQP. Dans cette approche, les CQP sont envisagés tout à 

la fois comme des dispositifs préparant à un emploi donné et comme des chaînons dans des 

parcours professionnels.  
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» Table ronde n° 2 
 

Quelles sont les conditions de réussite 
de la mobilité externe ? 

 

« Le point de vue des branches » 

 

 Exposé des enjeux « Les conditions de réussite de la mobilité 
externe » 

George ASSERAF 

George Asseraf est Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de 

la recherche (IGAENR). Il est président de la Commission nationale de la certification 

professionnelle (CNCP) depuis avril 2005 et président du Comité d'orientation du 

programme Prospective des métiers et des qualifications (PMQ) depuis avril 2006.  

 

Les enjeux du point de vue des branches  

Il convient tout d’abord de rappeler l’ANI et le rôle essentiel des branches professionnelles 

dans le domaine de l’information et de l’orientation tout au long de la vie professionnelle. Rôle 

qui se traduit notamment par la définition et la mise en œuvre de véritables politiques : 

priorités, objectifs de formation, etc.. 

C’est dans ce prolongement que l’on peut chercher à identifier quelques enjeux sous l’angle 

du rôle des branches professionnelles comme vecteur de la mobilité. En d’autres termes 

comment et à travers quelles initiatives les branches peuvent –elles accompagner, voire 

anticiper les risques de tensions sur le marché du travail ? 

Confrontées à ces risques, qu’il s’agisse du renouvellement des effectifs, des difficultés de 

recrutement, des situations de reconversion, les branches ont pris conscience des enjeux 

associés au développement de la mobilité non plus seulement à un niveau sectoriel mais aussi 

à un niveau intersectoriel.  

Compte tenu des évolutions récentes, nous mettrons plutôt l’accent sur les initiatives 

communes. 

En effet, si la préoccupation traditionnelle des branches porte sur leur cœur de métier, elles 

manifestent aussi de plus en plus un intérêt croissant pour ce qui pourrait leur être commun et 

non plus ce qui leur est spécifique, comme en atteste la mise en œuvre de stratégies et d’outils 

d’accompagnement qui visent à faciliter les mobilités intersectorielles.  

C’est dans cette perspective qu’émerge la notion de compétences transversales qui semblent 

constituer une des conditions d’une mobilité mieux maîtrisée.  
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» En d’autres termes, si celles-ci étaient valorisées, les mobilités professionnelles seraient-elles 

favorisées et le marché du travail plus fluide ?  

Si la réponse est positive, la question est loin d’être épuisée puisque la mise en œuvre d’une 

dynamique autour des compétences transversales déclenche toute une série d’interrogations. 

Parmi ces interrogations qui représentent chacune des enjeux en terme de réponses 

individuelles et collectives, citons plus particulièrement celles qui relèvent du niveau des 

branches. 

Évolutions du marché du travail et besoins en compétences 

- Quelle est la nature de ces compétences transversales, leur contenu, leur 

reconnaissance? 

- Quelles sont celles qui devraient pouvoir être mobilisées en cas de mobilité 

intersectorielle ? 

- Quels sont les acteurs les mieux à même d’en promouvoir le développement au service de 

la mobilité ? 

Les enjeux sont donc de différente nature parfois d’ordre individuel, parfois d’ordre collectif, 

d’ordre organisationnel, mais aussi méthodologique et opératoire. 

Il nous revient donc de repérer, de clarifier, voire de préciser quels rôles commencent à jouer 

et pourraient jouer la branche, les branches, pour favoriser une dynamique de mobilité 

souhaité par tous les acteurs économiques, une mobilité qui deviendrait un levier d’action et 

non plus seulement la résultante d’une série d’initiatives. 

 

 « Favoriser l’employabilité de salariés dans le cadre d’une mobilité 
inter-branches » 

Xavier ROYER 

Xavier Royer est directeur de la formation à l’Union des industries textiles. Il est 

secrétaire général du FORTHAC, OPCA des branches textile-habillement-couture-cuir. 

 

Le Forthac couvre, pour l’essentiel, l’ensemble de la « filière » textile-habillement-cuir dont les 

effectifs ont baissé de 60 % en 20 ans et de 30 % sur les 10 dernières années. Les problèmes 

de la montée en qualification – en particulier des opérateurs de faible niveau de formation – de 

l’employabilité et de la mobilité ne sont donc pas tant des sujets d’études qu’une ardente 

obligation d’action pour le Forthac. OPCA de 7 branches de cette « filière », il est chargé de 

mettre en œuvre la politique de ces professions en la matière. Pour ce faire, le Forthac oriente 

aujourd’hui ses développements autour d’une logique « métiers », opérationnelle, destinée aux 

PME-PMI, souvent non-dotées de service RH. 
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» La logique « métiers » 

Le Forthac développe des méthodologies et des outils qui sont destinés à accompagner les 

entreprises dans leur politique de développement des compétences et de la formation : de la 

base de données « métiers » (Observatoire des métiers) aux outils d’évaluation (PMQ), jusqu’à 

la certification (diplômes, titres, CQP…). 

 

 

Deux dispositifs de RH proposés aux entreprises pour les accompagner dans leur 

problématique de mobilité 

 La démarche PMQ : une approche structurée et outillée, pour favoriser la montée en 

qualification et la mobilité des salariés  

Favoriser la montée en qualification des opérateurs par la mise en œuvre de nouveaux outils 

de positionnement et de validation, tel est l'objectif de la démarche des Parcours Modulaires 

Qualifiants (PMQ), expérimenté dès 1996 dans les entreprises du Textile avant d’être élargie 

aux autres branches du Forthac à compter de 2000. 

Cette démarche innovante de validation des acquis permet aux opérateurs de production 

d'accéder à des niveaux de qualification supérieurs, de façon progressive et adaptée, à partir 

d'une méthode fondée sur la décomposition des métiers en modules. La démarche comporte 

trois phases :  
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» - le positionnement du salarié en fonction des exigences du métier qu'il exerce par une 

méthode d’évaluation « plurimodale » ; 

- l'élaboration d'une formation individualisée visant à combler les lacunes repérées ; 

- la validation des compétences professionnelles acquises par l'attribution d'un diplôme 

national.  

Une démarche menée avec l’Education Nationale et articulée désormais avec la VAE. 

PMQ, succès chiffré (Résultats 2005) 

 1 600 salariés positionnés dans plus de 110 entreprises 

 20 à 400 heures de formation par salarié, en fonction des parcours 

 900 salariés en cours de formation 

 1 200 salariés diplômés (20 % « directement ») 

Le rôle du FORTHAC ?  

Concevoir et réaliser les outils pratiques de mise en œuvre des PMQ à disposition des 

entreprises et accompagner l’entreprise tout au long de la démarche, 

Favoriser le financement de la formation certifiante. 

 Le CQPI : un outil de mobilité inter branches  

De la mobilité interbranches du Forthac à la mobilité interbranches industrielles. 

Favoriser la mobilité et l’employabilité des salariés en validant leurs acquis par une certification 

commune à plusieurs branches : tel est l’objectif du CQPI. 

Le CQPI – Certificat de Qualification Professionnelle Inter industries – est le fruit d’un travail 

effectué par sept branches industrielles, à partir de 2002, ayant considéré qu’une telle 

proposition était de nature à répondre aux besoins communs en qualifications professionnelles 

compte tenu de la proximité des métiers et du besoin potentiel de mobilité de la main d’œuvre 

entre ces branches. 

Le CQPI favorise ainsi la mobilité inter industries pour ces qualifications et offre donc une 

meilleure employabilité, tant pour les salariés concernés que pour les entreprises. 

Dans ce cadre, deux CQPI ont été élaborés : 

- le conducteur d’équipements industriels 

- l’agent logistique 

Afin de garantir, tant la qualité que l’homogénéité de la démarche, une « charte » a été 

élaborée - signée en janvier 2006 - par 4 branches industrielles (Médicament, Métallurgie, 

Textile, Papier-Carton) ; elle pose les conditions de mise en œuvre que les branches 

adhérentes à cette charte devront respecter : 
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» - l’élaboration d’un référentiel professionnel, décrivant l’ensemble des capacités requises, 

communes aux professions ; 

- l’élaboration d’un référentiel d’évaluation déterminant des indicateurs de mesure des 

capacités maîtrisées au regard des résultats attendus ; 

- la mise en place d’un dispositif pertinent d’évaluation ; 

- la délivrance par une instance paritaire de branche.  

L’intérêt du CQPI est d’évaluer et de valider des capacités ou compétences professionnelles 

mises en œuvre dans l’entreprise débouchant sur l’obtention d’une certification ayant la même 

valeur, quelle que soit la branche industrielle. 

Leur mise en œuvre s’effectue dans le cadre de démarches paritaires de branche et selon des 

modalités arrêtées par la CPNE. 

Cette démarche novatrice est en cours d’extension à d’autres branches et d’autres CQPI sont 

en cours d’élaboration. 
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» Table ronde n° 2 : Le point de vue des acteurs territoriaux 

 

 Les enjeux du point de vue des acteurs territoriaux 

Christian Charpy 

Christian Charpy est Directeur général de l’ANPE depuis avril 2005. 

 

La territorialisation des politiques de l’emploi 

Nécessité pour tous les acteurs constituant et contribuant au Service public d’emploi, elle est 

mise en oeuvre depuis plusieurs années déjà. La réalité du territoire national en matière 

d’emploi et de chômage est très diverse : des zones et des bassins d’emploi connaissent le 

plein emploi et des taux de chômage de 5 %, alors que d’autres sont marqués par des taux de 

chômage de 18 %. Il y a des zones d’emploi et des secteurs dans lesquels les métiers 

porteurs sont nombreux, et pourtant où les problèmes de recrutement sont aigus. 

La loi relative à la cohésion sociale, qui précise les missions essentielles et le périmètre du 

Service public de l’emploi mais aussi le rôle nouveau reconnu aux collectivités territoriales, 

après la plus récente vague de décentralisation, ont donné une réalité nouvelle et une 

impulsion bénéfique à cette nécessité de territorialisation.  

Dans tous les pays, l’intervention et la responsabilité des acteurs au plus près des territoires 

sont pratiquées avec des configurations comparables : une responsabilité souvent communale 

en matière d’aide sociale et parfois de développement de l’emploi ; une mission nationale en 

matière d’indemnisation des salariés privés d’emploi ; des politiques d’emploi, de formation et 

d’insertion, impulsées au niveau des régions dans les pays décentralisés, ou au niveau 

national ; des services publics d’emploi ayant une mission de service public, développés en 

réseau sur l’ensemble du territoire, mettant souvent en place des guichets uniques pour les 

fonctions de placement, d’indemnisation et de versement de l’aide sociale. 

Dans tous les cas, pour que ce soit efficace, pour que le marché du travail gagne en fluidité et 

que son fonctionnement gagne en réactivité, les acteurs locaux de l’emploi, de la formation, de 

l’insertion identifiés - présents dans la table ronde et dans la salle - doivent veiller à agir de 

façon cohérente et en bonne complémentarité, chacun en fonction de ses compétences, de 

ses responsabilités, de ces moyens, sur la base de diagnostics partagés et pour atteindre des 

objectifs communs.  

Rôle des acteurs territoriaux dans les mobilités externes 

Les mobilités externes dont il est question sont de diverses natures : au moment de ruptures 

d’emploi, de reclassements, de reconversion, au moment de transitions entre divers statuts 

occupés par les personnes, par exemple dans la dernière partie de vie active ; lorsqu’il s’agit 

d’aider les entreprises à anticiper et accompagner les changements et les évolutions qui 

concernent nécessairement les ressources humaines qu’elles mobilisent. 
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» Les opérateurs sur le marché du travail, l’ANPE en premier chef, et les outils des politiques 

d’emploi s’appuient de plus en plus sur des parcours d’accompagnement (cf les nouveaux 

principes de parcours convenus entre l’ANPE et l’UNEDIC).  

Il s’agit en particulier pour l’Agence, d’intervenir sur le marché du travail, pour résoudre les 

questions immédiates, réaliser l’intermédiation et le placement, qui contribuent à satisfaire les 

offres d’emploi et à augmenter les taux de retour à l’emploi durables, bien accompagner les 

demandeurs d’emploi pour retrouver un emploi correspondant à leurs capacités et aux besoins 

d’emploi du moment, résoudre des difficultés parfois insurmontables d’employeurs qui ne 

parviennent pas à recruter. 

Mais il faut aussi parvenir à intervenir sur le marché du travail en « avant-garde », ou en 

anticipant, et ceci avec tous les acteurs locaux. Parmi les enjeux de moyen terme, il est 

possible de relever : les recrutements nombreux d’ici 2010 et 2015, les besoins d’emplois 

futurs des entreprises, les besoins de compétences des bassins d’emploi, l’évolution des 

qualifications nécessaires de la population active...  

La table ronde et les débats qui vont suivre permettront de clarifier ces différents enjeux : 

définition et exercice des missions de chacun des acteurs, modalités de gouvernance utiles à 

l’action coordonnée et complémentaire sur les bassins d’emploi ; conditions du succès de la 

mobilité externe ; conduite et partage des diagnostics, des objectifs, des informations (DUDE) 

et de l’évaluation des résultats des interventions et des actions menées. 

Plusieurs exemples peuvent être mobilisés pour mieux introduire le débat : les maisons de 

l’emploi, les Conventions de reclassement professionnel ; les programmes destinés aux jeunes 

des quartiers ; la récente convention signée entre l’ANPE et l’Alliance Villes Emploi…. 

Dans la perspective de lutter efficacement contre le chômage et de répondre au mieux aux 

besoins d’emploi des entreprises, sur l’ensemble du territoire national, l’ANPE est l’opérateur 

public de référence. Dans le 4ème contrat de progrès qui vient d’être signé, sa responsabilité est 

rappelée quant à la mise en œuvre les politiques de l’emploi des pouvoirs publics et à leur 

déclinaison au niveau local avec tous les acteurs concernés, quant à la contribution aux 

diagnostics territoriaux indispensables à la mise en œuvre des plans d’actions des SPE locaux. 

L’Agence va d’ailleurs renforcer son organisation déconcentrée pour inscrire son action au 

plus près des stratégies locales car elle doit être un partenaire privilégié pour les collectivités 

territoriales et les acteurs du développement économique. En effet, elle a la connaissance du 

marché du travail utile à leur action. Elle est évidement engagée dans la participation active 

aux maisons de l’emploi et aux maisons départementales des personnes handicapées. Pour 

toutes ces raisons, elle doit être pivot pour la collaboration avec les Conseils régionaux afin de 

mieux articuler politique d’accompagnement du retour à l’emploi et politique régionale de 

formation. 
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»  « Construire un partenariat pour les mobilités professionnelles locales 
en Pays de la Loire » 

Arnaud du CREST 

Arnaud du Crest est Directeur de l'Observatoire Régional de l'Emploi et de la Formation 

depuis 1993 et du Centre d’Animation et de Ressources pour l’Information sur la 

Formation (Carif-Oref) des Pays de la Loire depuis 2000. Il est Membre du groupe 

Prospective des métiers et des qualifications du Centre d’Analyse Stratégique.  

 

La mobilité est une problématique constante des partenaires sociaux, soit qu’ils s’en 

inquiètent, soit qu’ils la souhaitent. Au sein de la COPIRE 1, les partenaires sociaux de la région 

des Pays de la Loire, réunis au sein de la COPIRE, ont voulu assurer le rôle qui leur est dévolu 

par l’ANI 2, et construire des orientations pour la mise en œuvre des orientations de cet accord. 

Parmi celles-ci, ils ont choisi, après plusieurs séances de travail, la mobilité professionnelle 

locale des salariés à mi carrière, en particulier des salariés dont l’emploi peut être menacé, non 

pour des raisons relatives au poste occupé. La période de professionnalisation est apparue 

comme l’outil le plus adapté à ce projet 3 . 

Mais l’ANI n’arrive pas sur un terrain vierge. De nombreuses actions avaient déjà été engagées 

sur ce thème du vieillissement et l’action de la COPIRE s’intègre donc dans le paysage ; l’enjeu 

est bien qu’elle s’y intègre de façon cohérente et efficace. 

L’État et la Région ont confié au Carif-Oref, dans lequel siègent les mêmes partenaires 

sociaux, depuis plus de quatre ans déjà, la mise en œuvre de projets Equal sur le thème du 

vieillissement. Un premier projet a associé l’ARACT 4 et les chambres consulaires et a permis 

de sensibiliser plus de 1000 personnes au sujet. Cette phase a pu, parmi d’autres éléments, 

faciliter l’élaboration du projet COPIRE. Le deuxième associe les deux OPCA 

interprofessionnels. Il a pour objectif de favoriser l’accès des salariés seniors à la formation, 

par le moyen de la période de professionnalisation. 

Il y a donc une évidente complémentarité entre les deux projets. 

Enfin, les mêmes partenaires, réunis cette fois au sein du CCREFP 5 , ont demandé au Carif-

Oref de construire un guide de diagnostic territorial pour aider les acteurs locaux du Service 

public de l’emploi 6, des collectivités locales… à élaborer leurs plans d’action pour l’emploi et 

la formation. Ce fut un travail de longue haleine, dont les fondations avaient été posées et 

développées depuis près de dix ans par des travaux de diagnostic local emploi formation. 

Mais il s’agit là d’un travail dont l’objectif explicite est de construire un diagnostic partagé entre 

tous les acteurs, ce que l’on n’avait que partiellement réussi jusque là. 

                                                           

(1) Commission Paritaire interprofessionnelle de l’emploi. 
(2) Accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle, septembre 2004. 
(3) Ce projet est piloté par la COPIRE, maître d’ouvrage, financé par le FUP – Fonds unique de 
péréquation -, supporté de façon administrative et logistique par le Fongecif, et encadré par le CARIF-
OREF comme maître-d’œuvre. 
(4) Action régionale pour l’amélioration des conditions de travail. 
(5) Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. 
(6) Le SPE rassemble les DDTEFP, ANPE, AFPA, Assédic, ainsi que la Région. 
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» Le diagnostic peut permettre de repérer les populations dites à risque, non pour des raisons 

de mutations économiques, qui sont aussi une vraie question, mais pour des raisons de 

parcours personnel, de carrière. Et sur la base de ce diagnostic, on pourra définir des pistes de 

mobilités souhaitables. 

On voit donc bien ici l’articulation entre ces trois démarches projets, associant souvent les 

mêmes partenaires. Leur cohérence dépend du pilotage de projet, qui est partagé, pour ce qui 

concerne le projet COPIRE, entre le Carif-Oref, le Fongecif et le secrétariat de la COPIRE. 

Réussir la mobilité professionnelle locale, c’est : 

- Sensibiliser les entreprises à une démarche sinon prévisionnelle du moins anticipatrice ; 

- Ouvrir l’imaginaire des salariés à des possibles, et à des possibles souhaitable, avant 

qu’ils ne soient contraints à des évolutions difficiles ou plus souvent à des mises à l’écart 

pour des raisons de santé, de productivité, de motivation… Nous ne voulons pas dire que 

tous les salariés doivent changer de poste à mi-carrière, ni que la motivation ne peut pas 

être maintenue, pour des seniors au sein d’une entreprise, mais ce n’est pas toujours 

possible ; 

- Pour réussir cette double sensibilisation, il faut un réseau cohérent d’acteurs, en particulier 

que les partenaires sociaux présents dans de nombreuses instances gèrent de façon 

synergique les différents projets. 

Il faut aussi, le partenariat ne suffit pas, des méthodes et des outils, qui soient connus et 

appropriés par les acteurs locaux. Nous avons la chance dans la région d’avoir construit 

depuis un peu plus de dix ans à la fois des démarches locales, la cellule de reconversion de la 

mode dans le Choletais, Cap Compétences à St Nazaire, un projet de formation intégrée au 

territoire à Olonne sur mer, et des méthodes d’analyse, Argos, les matrice emplois/secteurs et 

débouché/chômage, qui deviennent les bases méthodologiques du projet. 

En deux mots, ces outils devraient permettre de dessiner des parcours de mobilité 

professionnelle locale en fonction des contextes, par exemple de la manutention à la conduite 

dans les transports en commun, de l’habillement à l’aménagement des bateaux, des métiers 

de caissière à ceux des services à la personne, et d’autres à imaginer, pour les commerciaux 

ou des ouvriers du BTP. 

Et enfin bien sûr des relais des réseaux locaux vivants, car la mobilité professionnelle au niveau 

local suppose de pouvoir créer des échanges entre entreprises, entre secteurs, entre 

branches. Le maillage du territoire est dense, encore faut-il les impliquer. 

Pour terminer, trois questions 

Nous avons fait l’hypothèse que la mobilité professionnelle des seniors était locale, au moins 

pour la plupart des emplois d’ouvriers, d’employés, d’agents de maîtrise. Cette mobilité est 

aussi le plus souvent inter-sectorielle, inter-branches, il est difficile sur des postes d’exécution 

dans des PME ou TPE, de trouver une reconversion adaptée au sein du même secteur. D’où 

trois questions : 

- Construire un dialogue inter-branches au niveau local, horizontalement, tandis que se 

structurent les relations verticales et les observatoires de branche. Il s’agit d’un dialogue 
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» intégré, vivant, de façon à ce que l’assemblage des branches fasse naître un arbre, pas un 

fagot. Et mutualiser des moyens financiers gérés par branches pour des mobilités 

externes ; 

- Imaginer des mobilités entre les secteurs secondaires et tertiaire, mais est-ce possible ? 

- Construire ou mobiliser, selon les lieux, des lieux de concertation sociale au niveau local, 

en s’appuyant sur les instances existantes, comme dans certains départements les 

comités d’expansion économique, les Comités de bassin d’emploi, les Maisons de 

l’emploi désormais. 

 

 « Mobilité dans l’industrie : partager les bonnes pratiques » 

Anne STEFANINI 

Depuis septembre 2004, Anne Stéfanini occupe les fonctions de directeur de 

l’enseignement à la direction générale adjointe chargé de l’enseignement et de la 

formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 

 

Contexte  

L'Observatoire de la Formation, de l’Emploi et des Métiers (OFEM), créé par la Chambre de 

commerce et d’industrie de Paris (CCIP), a répondu à un Appel à Projets F.A.M.I. (Faciliter 

l'Accompagnement des Mutations Industrielles) lancé par le Ministère de l'Economie, des 

Finances et de l'Industrie sur le thème « Accompagner le management des compétences et du 

capital humain ». 

Il s’agissait d’encourager les entreprises à traiter conjointement leur stratégie et la définition de 

leurs objectifs, en lien avec l'anticipation et le développement de nouvelles compétences et de 

qualifications professionnelles de leurs salariés.  

Le projet intitulé « Mobilité dans l'industrie : partager les bonnes pratiques » s'inscrivait dans la 

continuité d'une étude portant sur les difficultés de recrutement dans l'industrie. 

Réponse de l’OFEM  

L’OFEM a présenté un projet intitulé « Mobilité dans l’industrie : partager les bonnes 

pratiques ». 

L’objectif était de sensibiliser les PMI à la mobilité professionnelle, comme étant l’une des 

solutions pour répondre en partie aux difficultés de recrutement dans les années à venir.  

Plusieurs actions devaient être entreprises afin de :  

- développer l’utilisation de la mobilité comme mode de gestion des ressources humaines, 

- initier des échanges entre PMI sur le thème de la mobilité, 

- attirer de nouvelles compétences vers les PMI. 
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» En répondant à ces objectifs, l’étude a permis de : 

- constituer un vivier d’entreprises qui ont vécu une expérience de mobilité, 

- mettre en ligne un outil informatique pour les PMI prêtes à s’engager dans des démarches 

de mobilité, 

- sensibiliser les entreprises aux dispositifs de mobilité et à ses enjeux.  

Les partenaires et les territoires  

 « Mobilité dans l’industrie » est un programme qui s’est déroulé sur quatre régions d’étude : 

l’Île-de-France, le Nord-Pas de Calais, la Haute-Normandie et la Bretagne. 

Le programme était piloté par l’OFEM de la CCIP en collaboration avec un partenaire local 

(acteur de l’emploi, association, consultant...) : 

- Île-de-France : OFEM de la CCIP, 

- Nord : INOIP (Institut National de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelles) bureau 

d’étude de l’AFPA, 

- Haute-Normandie : Association Retravailler de Louviers (association territoriale autonome), 

- Bretagne : STRATEM, cabinet de conseil. 

Présentation de l’étude-action 

Les investigations sur les territoires ont été menées conjointement par les partenaires 

régionaux (enquêtes auprès des entreprises, monographies au regard des problèmes posés 

par les mutations industrielles…). 

En parallèle, des rencontres entre des DRH et des institutionnels ont été organisées dans les 

territoires où les enquêtes ont eu lieu. Elles avaient pour objectif de partager la synthèse et 

d’échanger sur les enjeux de la mobilité.  

Cette étude s’est finalisée par la mise en ligne d’un outil informatique d'information et 

d'échanges facilitant le développement de l'utilisation de la mobilité dans la gestion des 

ressources humaines et proposant aux entreprises des solutions sur la mobilité professionnelle 

interne, externe et géographique. 

Typologie de situations de mobilité professionnelle 

Trois types de mobilité professionnelle ont été identifiés : la mobilité interne, la mobilité externe 

et la mobilité géographique. Seules les problématiques relatives à la mobilité externe et 

géographique sont développées ici. 

a. La mobilité externe 

La mobilité externe devient une problématique pour les entreprises lorsque l’évolution des 

métiers nécessite l’acquisition de compétences nouvelles dans un contexte de mutations 

économiques (profils différents des salariés en place ou de ceux qui partent à la retraite). 

Trois types principaux de problématiques ont été exprimés par les entreprises rencontrées : 



 

Centre d’analyse stratégique 
Colloque « Les mobilités professionnelles » du 29 juin 2006 30/37 

Co
llo

qu
e 

« 
Le

s 
m

ob
ili

té
s 

pr
of

es
si

on
ne

lle
s 

»  Besoins non satisfaits en personnel à tous niveaux :  

- ouvriers peu qualifiés 

- ouvriers qualifiés 

- employés qualifiés 

- techniciens supérieurs 

- cadres 

  Difficulté de recruter des jeunes qui ne s'intéressent plus aux métiers proposés 

 Concurrence territoriale : une faible attractivité du territoire, une concurrence des 

territoires voisins (ex. Belgique/France) 

Les entreprises concernées ont fait face à ces problématiques en recourant aux solutions 

suivantes : 

1) Recours à des dispositifs d’insertion 

Ex. Entreprise de Haute Normandie - Filiale française d'une Société allemande familiale créée 

en 1938. Activité : Fabrication de chargeurs de batteries industrielles - Effectif : 39 pers. 

L'entreprise utilise un dispositif d’insertion le « Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi » qui lui 

permet de vérifier l’adéquation entre les compétences présentées dans le curriculum-vitae et 

les compétences de la personne en situation de travail. 

2) Accueil de jeunes stagiaires et formations par l’apprentissage 

Ex : Entreprise du Nord - Activité : Tôlerie industrielle et peinture - Effectif : 46 pers.  

L'entreprise rencontre des difficultés pour le recrutement de postes de production. Elle essaie 

de traiter le problème à la source en allant au devant de jeunes en formation par le biais du 

stage découverte dès la 3ème, ou du stage de sensibilisation en 1ère année de CAP. 

3) Féminisation des métiers  

Ex : Entreprise de Bretagne - Activité : Charcuterie industrielle, produits pré-emballés - 

Effectif : 555 pers. sur un seul site. 

Une réflexion en groupe de travail (responsable formation, responsable de service, chefs 

d’atelier, opérateurs) a permis de valider une organisation différente de l’atelier découpe afin 

d’attirer le personnel féminin vers ce métier. 

4) Amélioration de l'intégration des salariés  

Ex : Entreprise de Bretagne - Activité : Fabrication de plats cuisinés sous vide - Effectif : 380 

pers. 

Des entretiens individuels ont lieu une fois par an, ils permettent à chaque salarié d'évaluer son 

niveau de compétences et de savoir-faire par rapport à la grille de salaires : lorsqu'un niveau 

supérieur a été atteint au cours de l'année, la rémunération est adaptée, sinon une procédure 

d'accompagnement est proposée au salarié pour lui permettre d'évoluer. 
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» 5) Fidélisation des salariés par la mise en place d’une GRH favorisant la montée en 

puissance des compétences 

Ex : Entreprise du Nord - Activité : Tôlerie industrielle et peinture - Effectif : 46 pers.  

L'enjeu pour la PMI est de fidéliser ses employés par la mise en place d'avantages comme les 

tickets restaurants, l'adhésion à une mutuelle santé, un intéressement (20 % du résultat net 

redistribué), un capital retraite pour les cadres dirigeants, le paiement d’heures 

supplémentaires à des périodes « délicates » telles que les fêtes de fin d’année. 

6) Appui des collectivités locales et acteurs d’insertion  

Ex : Entreprise du Nord - Activité : Tôlerie industrielle et peinture - Effectif : 46 pers.  

L'entreprise a entrepris un travail de communication en organisant des visites de son site pour 

des lycéens et des étudiants et en travaillant de concert avec le CIJD, l’ANPE, l’APEC, la 

Mission Locale et d’autres organismes d’insertion (intérim pour pré-recrutement).  

b. La mobilité géographique  

La mobilité géographique concerne les mutations d'un site sur un autre site plus ou moins 

éloigné. L'entreprise peut vouloir muter des salariés sur un site proche, dans une autre région 

ou à l'étranger. Cela peut aussi être la volonté d’un salarié de changer de région, auquel cas 

l’entreprise doit faire face à son départ. 

Deux grands types de problématiques ont été exprimés par les entreprises rencontrées : 

 Mutation des salariés sur un site proche ou éloigné, voire à l’étranger 

 Souhait d’un salarié de s’installer dans une autre région 

 

Les entreprises concernées ont fait face à ces problématiques en recourant aux solutions 

suivantes : 

1) L'entreprise organise le transfert sur un site proche  

Ex. Entreprise de Bretagne - Activité : Construction et réparation navale, chaudronnerie 

mécanique et tuyauterie - Effectif : 90 pers. 

Certaines activités impliquent une mobilité géographique le temps d’un chantier (entreprise 

navale).  

Dans le cadre d’un déplacement de Lorient vers Brest, une entreprise a proposé des aides au 

déménagement et des compensations salariales. Malgré ces dispositifs, elle n’a réussi qu’à 

mobiliser à peine 20 % de son personnel très réticent pour des raisons familiales. 

2) L'entreprise aide un salarié à s'implanter dans une autre région  

Ex. Entreprise de Haute-Normandie - Activité : Nettoyage, récupération et tri des déchets 

industriels (75 % CA) - Effectif : 65 pers. 
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» Ouverture d'un deuxième site dans l'Oise (siège installé en Haute-Normandie).   

Un commercial intervient sur ce site et travaille avec une secrétaire confirmée qui a souhaité 

déménager pour raisons personnelles. La secrétaire a bénéficié d'une promotion salariale et 

une voiture de fonction a été mise à sa disposition pour un an. En revanche, par attachement à 

leur territoire, aucun autre employé n'a souhaité aller travailler dans l'Oise. Des chauffeurs ont 

dû être recrutés et ont reçu une formation dans le domaine de la sécurité, pour cette nouvelle 

implantation. A noter que les sites méridionaux sont plus attractifs… 

3) L'entreprise prépare les salariés pour un départ à l'étranger  

Ex. Entreprise d’Île-de-France (Groupe allemand) - Activité : production et distribution de 

matériel d'impression traditionnelle (leader dans l'industrie graphique) - Effectif : 120 pers. 

L'entreprise appartient à un groupe international qui offre des opportunités de postes à 

l'étranger pour les employés et les cadres. Dans un premier temps, la DRH s’attache à ne pas 

recourir aux recrutements externes et, pour ce faire, propose systématiquement par le canal 

d’un intranet, les postes à ses collaborateurs déjà en place. Lorsqu'un poste reste vacant, la 

DRH recrute en externe « par défaut ». Toute promotion interne s'accompagne d'une 

augmentation de rémunération et de formations appropriées (cours de langue en priorité). Les 

motivations des candidats sont liées à leur âge, ceux de moins de 35 ans souhaitent acquérir 

de nouvelles responsabilités, les personnes de plus de 50 ans souhaitent changer de cadre 

professionnel. Cependant, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire sont réticents à la 

mobilité géographique. 

Conclusion 

a. Les points forts du projet 

La réalisation d’un outil d’information et d’échanges proposant des solutions pour faciliter le 

développement de la mobilité à partir de cas concrets, 

La mise en ligne de cet outil sur un site connu et consulté notamment par des entreprises, des 

institutionnels, des étudiants et des demandeurs d’emplois.  

b. L’outil 

L’outil d’information et d’échanges « FAMI Mobilité » est accessible sur Internet à l’adresse 

http ://www.ofem.ccip.fr/mobilite/ 

Cet outil présente l’ensemble de cas d’entreprises rencontrées durant l’exécution du 

programme. Il permet de rechercher rapidement des solutions à des problématiques données 

à l’aide d’un moteur de recherche.  

Il favorise un réel partage d’expériences. 

 



 

Centre d’analyse stratégique 
Colloque « Les mobilités professionnelles » du 29 juin 2006 33/37 

Co
llo

qu
e 

« 
Le

s 
m

ob
ili

té
s 

pr
of

es
si

on
ne

lle
s 

» 

http://www.ofem.ccip.fr/mobilite

 

 « L’accompagnement des mobilités professionnelles dans une logique 
d’ancrage territorial » 

Didier CARDON 

Didier CARDON est vice-président du Conseil régional de Picardie chargé de la 

Formation tout au long de la vie. Il siège au bureau de la Commission Formation 

Professionnelle de l’Association des Régions de France et la représente au bureau du 

Conseil National de la Formation tout au long de la vie. 

 

Le Conseil Régional de Picardie vient d’adopter son Plan Régional Education Formation 

(PREF), dont voici quelques extraits, de portée générale et concernant plus précisément le 

thème de la mobilité. 

Construire un véritable service régional d'éducation et de formation tout au long de la vie 

constitue un enjeu particulièrement important pour le développement économique et social de 

la Picardie.  

L’objectif consiste à dépasser les seules réponses aux besoins à court terme pour s'engager 

dans des démarches formatives plus globales, combinant les réponses aux besoins 

économiques avec des objectifs de développement personnel durable des personnes.  

Cette finalité apparaît particulièrement opportune dans le contexte actuel de profonde 

mutation des cadres de référence de l'éducation et de la formation : 

• L'Accord National Interprofessionnel (ANI) conclu le 20/09/2003 par l'ensemble des 

partenaires sociaux procède à une refonte complète des méthodes et des dispositifs de 

formation professionnelle continue. Il modifie en effet le code du travail en stipulant que 

« la formation tout au long de la vie constitue une obligation nationale » ; 

• Avec la loi relative aux responsabilités et libertés locales, les Régions sont confirmées 

dans leur compétence générale en matière de politique d'apprentissage et de formation 

professionnelle. Désormais, elles se voient, encore plus explicitement qu'auparavant, 
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» chargées de répondre aux besoins d'apprentissage et de formation professionnelle 

continue des jeunes comme des adultes « à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle 

orientation professionnelle ».  

Cette responsabilité accrue, de financeur et de régulateur, tend à renforcer le poids de la 

parole de la Région et sa « crédibilité » en tant que garant de la définition comme de 

l'application d'une politique régionale de formation professionnelle.  

La Région apparaît ainsi comme l'acteur public central pour stimuler et coordonner un 

développement cohérent de la formation professionnelle, initiale et continue, de tous les 

publics.  

Ce nouveau contexte législatif place le Conseil Régional dans une situation qui appelle de 

nouvelles méthodes de travail ainsi que des volontés politiques plus affirmées. 

Depuis la loi de démocratie de proximité de 2002, la Région dispose d'une compétence de 

mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs d'éducation et de formation professionnelle, 

initiale et continue. Cette fonction de mise en cohérence et d'« ensemblier » a été renforcée 

par la dernière loi de décentralisation, à travers les nouvelles compétences transférées aux 

régions en matière de formation. 

Au plus près du local, mais à un niveau de cohérence suffisant, la Région peut ainsi définir un 

cadre d'intervention pertinent, efficace et adapté aux situations locales, suffisamment proche 

du citoyen et légitime, pour que s’organise, à ce niveau, les moyens locaux des mutations et 

des transformations nécessaires.  

La Région se trouve ainsi investie d'une mission visant à orienter l’effort d'éducation et de 

formation de l’ensemble des acteurs sur le territoire régional, pour les jeunes comme pour les 

adultes, dans l’optique de la formation tout au long de la vie. 

Pour sa partie consacrée aux adultes, le PRDFP couvre l’ensemble des actions de formation 

professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. Il définit les 

priorités pour l’ensemble du secteur de l’Accueil, de l’Information, et de l’Orientation (AIO). Il 

organise l’information et l’accompagnement de la Validation des Acquis d’Expérience (VAE) en 

région. 

Pour bien marquer ce rôle central de mise en cohérence - et dépasser la vision par trop 

restrictive du concept de formation professionnelle - la Région Picardie a souhaité définir un 

PREF (Plan Régional Education Formation) qui englobe et dépasse les strictes missions 

dévolues au PRDFP, de façon à conférer à ce dernier un sens plus global et affirmer le 

décloisonnement entre formation et éducation, comme entre enseignement professionnel et 

enseignement général. 

Les finalités consistent à :  

- Permettre à chacun de pouvoir s’éduquer et se former à tout moment de sa vie, quelle que 

soit sa situation, pour s’épanouir, se cultiver ou s’informer ; 

- Permettre à chacun de progresser, d’améliorer sa qualification, de rebondir tout au long 

de sa vie professionnelle et de connaître une promotion sociale et professionnelle, utile 

aux individus comme aux entreprises ; 
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» - Mieux préparer et protéger les salariés face aux bouleversements économiques et 

scientifiques du monde d’aujourd’hui. 

Pour y parvenir, il est nécessaire de créer des passerelles, à tous les niveaux, entre formation 

initiale et continue. Cette fonction de mise en cohérence des politiques d'éducation et de 

formation vise à décloisonner les dispositifs pour construire des partenariats de type nouveau 

entre tous les acteurs : Education Nationale, universités, entreprises, partenaires sociaux, 

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA), ASSEDIC, formations financées par la 

Région…  

Relever ce défi, telle est la fonction majeure du Plan Régional Education Formation de façon à :  

• Concevoir formation initiale et formation continue comme un tout cohérent. La 

formation initiale doit être conçue comme la première étape de la formation tout au long 

de la vie ; 

• Construire avec les partenaires sociaux le droit à la formation tout au long de la vie, en 

mobilisant et en ajustant les financements réciproques et en sécurisant les parcours 

d'éducation et de formation. Une nouvelle génération de contrats d’objectifs devra 

également être conclue avec les branches professionnelles pour anticiper les mutations 

à venir et préparer aux métiers et aux emplois de demain. Le dialogue social devra donc 

se développer à l'échelle régionale, pour mieux impliquer les partenaires sociaux, 

salariés et chefs d’entreprise, dans les politiques menées ; 

• Développer le goût de la formation, en mobilisant la validation des acquis, les loisirs 

éducatifs ainsi que l'offre périscolaire et en créant un véritable service régional 

d'information et d'orientation tout au long de la vie, en lien avec les structures 

existantes. Ce service doit d’une part être capable de renseigner chacun sur les offres 

de formation et d’autre part être susceptible de formuler des conseils individualisés 

pour décrire des parcours de formation plus personnalisés et plus efficients ; 

• Construire l'offre de formation à l'échelle des territoires, au plus près des usagers et des 

besoins locaux, de façon à favoriser l'égalité d'accès à la formation et à l'éducation. 

Orientation : Garantir une égalité d’accès des publics et des territoires à l’éducation, à la 

formation et à la connaissance 

En développant et en accompagnant la mobilité géographique des personnes 

Dans une région à dominante rurale comme la Picardie, la mobilité géographique des 

personnes constitue un enjeu important. D’une part, elle constitue un atout pour se former et 

s’ouvrir au monde (l’offre d’éducation et de formation ainsi que l’offre culturelle s’avèrent bien 

souvent inégalement réparties selon les territoires) et d’autre part, elle est parfois déterminante 

dans l’accès à l’emploi (l’emploi tend à se concentrer sur les pôles urbains). 

Pour autant, la mobilité géographique ne doit pas être perçue comme l’un des moyens 

d’ajustement de l’offre et de la demande d’emploi renvoyant ainsi explicitement à une vision 

économique du problème du chômage. Plusieurs études montrent en effet que, contrairement 

à une idée reçue, la mobilité (notamment résidentielle) ne s’avère pas toujours « payante » en 

termes de perspectives d’emploi si elle n’est pas accompagnée et sécurisée. 
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» Les dispositifs d’aide à la mobilité existants étant souvent multiples et soumis à des critères 

d’attribution divers, le PREF devra s’attacher à les rendre plus lisibles, plus cohérents et plus 

efficients. L’amélioration de l’offre de transport collectif constitue également un enjeu 

important (les partenariats avec les Départements seront notamment renforcés pour améliorer 

le transport scolaire). 

Les freins à la mobilité ne se réduisant pas à des problématiques de coûts ou de moyens de 

transports (comme le montrent plusieurs études, la mobilité est une compétence « sociale » qui 

est fortement liée à la position sociale occupée et au niveau d’études), le PREF encouragera le 

développement de dispositifs d’aides et d’accompagnement à la mobilité innovants. 

Enfin, le PREF soutiendra les actions permettant d’accroître la mobilité internationale des 

publics, en particulier les jeunes scolarisés. 

Orientation : Affirmer le rôle de la formation dans la stratégie de développement 

économique régionale 

En anticipant les mutations économiques pour sécuriser les parcours professionnels par 

la formation 

Dans une région où les mutations du tissu industriel ont été et sont toujours importantes, le 

manque d’anticipation des ruptures technologiques peut se traduire par un chômage accru et 

une promotion sociale des salariés limitée, en raison d’un niveau de qualification trop faible. 

Par ailleurs, plusieurs secteurs d’activités, présentant des fragilités et ayant un poids significatif 

en Picardie, ont un recours encore insuffisant à la formation continue (à titre d’exemple, le taux 

d’accès à la formation des salariés dans l’industrie manufacturière est de 25,5 % en Picardie 

contre 37,0 % au niveau national en 2003).  

Par conséquent, le PREF doit contribuer à renforcer l’employabilité durable des individus en 

développant les capacités d’anticipation des mutations économiques (anticipation des plans 

sociaux) et d’évolution des métiers et en favorisant une concertation des acteurs. Les salariés 

les moins qualifiés et ceux dont la situation professionnelle est précaire seront prioritaires dans 

l’accès à la formation. Les Contrats d’Objectifs conclus avec les branches professionnelles 

devront notamment permettre de mieux se coordonner et se répartir les rôles pour atteindre 

cet objectif. 

La forte proportion d’ouvriers non qualifiés en activité constitue une fragilité – individuelle et 

collective – pour la Picardie. Il convient donc de se doter collectivement de moyens de 

connaître et d’anticiper les besoins de l’économie en emplois et en qualifications. Dans ce 

cadre, la Région propose à l’État, dans le cadre du SRDE, de mettre conjointement en place 

un outil de réflexion prospective et d’études stratégiques en matière économique, sociale et 

environnementale, dont l’objet d’étude serait la mutation de la structure de l’économie picarde 

et de ses savoir-faire, sous ses aspects économique, social et territorial. Il s’agira de réfléchir 

de manière concertée à la définition d’indicateurs permettant d’identifier des facteurs de 

fragilité (risques de délocalisations, poids des ouvriers non qualifiés…) pour proposer en amont 

des dispositifs adaptés, qui permettraient d’ajuster le niveau de qualification des Picards aux 

mutations de l’environnement professionnel et économique. Il apparaît en effet essentiel que le 

système de formation puisse accompagner efficacement les restructurations en cours, 

anticiper les mutations à venir et réduire les effets néfastes des délocalisations. 
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» En lien notamment avec le « réseau d’urgence » mis en place dans le cadre du SRDE pour 

répondre aux situations de crise d’entreprises en difficulté, le PREF contribuera à mutualiser 

les moyens de la formation au service des salariés menacés (coordination entre l’ASSEDIC et 

la Région…). Les Maisons de l’Emploi et de la Formation (MEF) joueront un rôle phare dans 

l’information et l’orientation des publics ainsi que dans la concertation entre acteurs de la 

formation. 

Enfin, l’anticipation concerne aussi les aspects démographiques. Quels que soient les 

scénarios retenus concernant la réforme des retraites ou le vieillissement de la main-d’œuvre, 

les entrées de jeunes sur le marché du travail ne compenseront probablement pas les départs 

importants. Dans certaines zones, les tendances démographiques et les migrations d’actifs 

pourraient par ailleurs se traduire par des difficultés accrues tant pour les entreprises que pour 

les salariés parfois insuffisamment qualifiés, faute d’anticipation. C’est la raison pour laquelle 

une réflexion partagée autour des aspects démographiques avec les branches professionnelle 

s’avère essentielle et fera l’objet d’approfondissements en particulier dans le cadre des 

contrats d’objectifs. » 

 


